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ÉDITO 
Chaude, chaude, la fin d'année va être très chaude : la 32X, la 

Saturn et plein de super jeux (Sparkster, Le Roi Lion, Sonic & 

Knuckles, Doom, Wolverine, mon héros préféré...). Donc, qui dit 

nouvelles consoles, dit nouveaux jeux et forcément des astuces à 

gogo ! Alors on ne va pas chômer à la rédac’ ! “I need you !” En 

effet, j'attends vos astuces et vous voulez gagner des jeux ou des 

cartes à gratter Cheeper, alors on peut s'entendre : écrivez-moi 

au mag' et les meilleurs gagneront ! 

LOGAN 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

SUPER STREET FIGHTER 2 / MD 6 

ETERNAL CHAMPIONS / MD 12 

MORTAL KOMBAT I / GG-+MS 16 

DUNE 2 / MD 22 

JURASSIC PARK / M-CD n 2) 

YUMANI MYSTERY MANSION / M-CD 44 

LES TIPS (voir Sommaire détaillé p.50) 00 

LES CODES ACTION REPLAY 64 
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Hé oui, ma pauvre dame, c'est déjà le deuxième épisode de 
Street Fighter qui débarque sur Megadrive, ça ne nous rajeunit 
pas tout ca ! Enfin, y'a quand même quatre petits nouveaux qui 
viennent étoffer la galerie des artistes, avec un Mexicain taillé 
comme Hercule, un Chinois rapide comme l'éclair, un Jamaïcain 
qui VOUS fera regretter d'être venu et une charmante petite | 
Anglaise aussi jolie que meurtrière. Ah, ces jeunes, vous allez | 
voir, ils vont se blesser, un de ces jours, ma brave dame ! 

LES NOUVEAUX JOUEURS 
Voici une présentation des nouveaux joueurs avec leurs pouvoirs spéciaux, leurs 
enchaînements-types et la meilleure tactique pour les manier. 

CAM. 
Il n'y a pas que la mère Thatcher qui s'est mise aux sports de combat en Angleterre, 
la preuve : Cammy, la tueuse de hooligans, s'est mis en tête d'aller mettre la pâté à 
tous les mâles du Tournoi ! Vraiment, y'a plus de jeunesse | 

POUVOIRS SPÉCIAUX ne 
Cannon Drill 
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LA MEILLEURE TACTIQUE 
Cammy peut passer à travers les boules de feu de tous 
ses ennemis grâce à son Spinning Knucle ; sachez donc 
l'utiliser et acculez votre ennemi avec de terrifiants 

4 Cannon Drill. S'il essaye de sauter, assénez-lui 
2 quelques Front Kick et il retournera chez sa mère | 

FEHLONG 
Passé maître en Kung Fu depuis de longues années, Fei-Long est vite devenu, 
par le biais du cinéma, une vedette à part entière des films de “bourre-pifs” ! 
Toujours prêt à combattre, il s'est inscrit au Tournoi des Street Fighter pour 
montrer à tout le monde qu'il est bien le plus fort. Sacré Fei, va ! 
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LA MEILLEURE TACTIQUE 
Utilisez à mort le Rakka Ken de Fei quand un ennemi est acculé 
au bord de l'écran, et quand vous tomberez contre Blanka ou 
Balrog, explosez-les avec votre coup de poing moyen, quand ils 
s’avisent de faire une roulade ou tout autre projection. Pour les 
ennemis qui Vous survolent, le coup de pied de feu fera l'affaire | 

I à réussi à faire de ses deux passions un sport de combat très puissant. Savant 
mélange entre le reggae et le kick boxing, son art atteint des sommets de douleur 
pour l'ennemi et d'esthétisme pour ses petites amies, y'a pas de p'tits profits ! 

POUVOIRS SPÉCIAUX 
Hyper Fist 

Max Out 
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RE TACTIQUE 
Dee Jay est imbattable dans les airs avec son coup de 
poing faible. Pour le reste, cherchez le COrps à corps en 
enchaînant un Double Dread Kick et un Hyper Fist. 

THAWK 
Ce n'est pas un souriant, le père Hawk, et le moins que l'on puisse dire, c'est 
qu'il ne vous pompera pas l'oxygène en effusions de joie. Pour dire, le jour où 
il a eu son premier enfant, y'a que sa petite oreille qui a frémi, un rustre, vous 
dis-je ! Enfin, il en reste que c'est une brute et que la sagesse des vieux 
Chamans de la pampa l'habite, ça fait du monde, tout ça | 

LA 

POUV A 

= 
ESRI ; 

rs en EN 

Le coup de pied fort de Hawk est littéralement destructeur, 
alors utilisez-le en attaque pour détruire votre adversaire 
ou en défense. “pour détruire votre adversaire 2” ! 
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RYU 
Ryu a des boules de feu très puissantes, cette année. Tenez votre 
adversaire à distance en alternant des boules rapides et lentes, il 
finira à coup sûr par s'empaler dessus ! 

Red Fireball 

HONDA 
Pas de Secret, optez pour le corps à corps ou le “coinçage” de 
l'adversaire dans un coin de l'écran grâce aux mille mains. 

Phi: FRERE 

BLANKA 
Blanka est très destructeur en corps à corps, alors ne restez pas à 
trois kilomètres du champ de bataille. Vous pourrez aussi contrer 
toutes les attaques aériennes par un superbe coup de pied 
retourné, en utilisant le coup de pied fort. 

GUILE 
Avec un Flash Kick plus puissant, Guile est pratiquement 
inattaquable par les airs et son Sonic Boom amélioré va faire des 
ravages. Utilisez ces deux attaques en alternance et vous 
gagnerez la partie à coup SÛr. 

Harcelez votre adversaire avec vos boules de feu et utilisez 
à outrance votre nouveau Dragon Punch quand vous êtes 
Sur la défensive. Pour le reste, à l'attaque et sus à 
l'ennemi ! 

CHUN-LI 
L'attaque sautée à outrance et le coup de pied fort en 
défense, c'est imparable ! 

Beast Lean 

Haming 
Dragon Punch 

LA 
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= — qu'en attaque ! Sinon, les prises au COrpS habituelles, 
= et pour les petits nouveaux, je rappelle qu'en faisant le 
1 Spinning Clothesline, on peut passer sans dommage 

à travers toutes les boules de feu. Voilà qui est dit ! 
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LS Si vous parvenez à maintenir un adversaire à 
No distance sans qu'il puisse VOUS approcher, c'est 

Se y tout bon ; en KLEOLE) s'il vient au Corp à Corps, 
a © EE vous êtes cuit ! 
CE 
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1 = Le corps à corps et les grandes frappes à mi- 
cn distance sont les techniques préférées de notre 
= _ Doxeur à l'intelligence peu commune. Son seul 
2 ae (lé AU, C'ESt QUE dans 1eS duels 
> À aériens, il est vraiment nul ! 

VEGA 
Faites de nombreux Clan Trust et Wall Leap, tout en 

évitant les coups ennemis avec un petit Back Flip, et c'est 
la victoire assurées Le Back Flip vous permet de ne pas 

. _— 1 VOUS faire toucher par 
les boules ennemies. 

SAGAT 
Tenir à distance les adversaires 

avec des boules de feu basses et hautes, puis quand 
ils sont au corps à corps, enchaîner des Tiger 

Uppercut et des Tiger Knee. 

Faites des glissades et 
des Psycho Crusher à la pelle, et votre adversaire est 

sûr de finir en bouillie ! De plus, Bison s'est vu affublé 
d'un nouvel Uppercut plus que destructeur lorsque 

vous êtes sur la défensive ! 

Thrust 

Claw  Glaw Roll 

Tiger Knee Ù 

Hying Psycho 

Ast 
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Il aurait été dommage de passer à côté d'Eternal Champions sans 
Vous faire un petit dossier. Le seul problème, c'est que tous les 
pouvoirs Spéciaux sont déjà décris dans la notice, alors, me 
demanderez-vous, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous 
expliquer dans cette cette “mini soluce” ? Eh bien, quelque chose 
qui n'a encore jamais été montré en France : les terribles Fatalités 
d'Eternal Champions. Ça vous en bouche un coin, hein | 

FFABE F0068 
Énergie infinie joueur 2 FFAAB B0068 
Magie infinie FFACA B0034 
Version Pal sur MD Jap ( 0001F 04A00 

Version Pal sur MD Us 0001F 05500 

Chrono-99 pour AR FX et pour AR 2 FF9CA D0099 

L'ordinateur ne combat pas : FF977 50011 

Placer les 7 codes dans l'ordre donné (AR 2 seulement) DEAD CODE | 

Un seul code à la fois, soit énergie soit chrono 00FEO0 E1000 | 

Chrono=99 : 13FC0 09900+ FF9CA D4E71 D = + 
Énergie infinie joueur 1 : 13FC0 06800+ FFABE B4E71 D mms sun | 
Placer les 7 codes dans l'ordre donné (AR 2 seulement) 4EB90 00006 

Placer les 7 codes dans l'ordre donné (AR 2 seulement) FO4EF 90000 

Placer les 7 codes dans l'ordre donné (AR 2 seulement) FE140 00000 
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LES FATALITÉS DU DÉCOR 
Pour réaliser ces Fatalités, il faudra que votre adversaire n'ait pratiquement plus 
d'énergie et que vous soyez au deuxième round. Là, placez-vous comme nous 
allons vous le décrire et projetez votre adversaire avec le poing fort, sur 
l'endroit désigné par la flèche. Je peux vous assurer que si vous avez trouvé 
Mortal Kombat sanglant, vous allez trouver Eternal Champions “génocidant |. 

DÉCOR DE BLADE 
Placez votre adversaire sous le bidule doré qui fait couler des gouttes d'huile 
à gauche du ventilateur, et projetez-le. Vous connaissiez la roue de la 
fortune ?.. Eh ES vous allez connaître la roue de l'infortune ! 

DÉCOR DE JETTA 
Placez votre adversaire au niveau du poteau rouge de gauche et lancez-le. Sa 
chute déclenchera presque immédiatement un tremblement de terre et une 
crevasse absorbera votre adversaire. 

DÉCOR DE LANCER 
Placez votre adversaire à gauche du poteau électrique de gauche et projetez- 
le. Un Superbe Ford passera et des gangsters se mettront à mitrailler 
l'infortuné ex-combattant ! 
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DÉCOR DE MIDKNIGHT 
Placez votre adversaire à droite de la vache en arrière-plan et projetez-le. || se fera 
alors tirer dessus par un hélicoptère de combal 

DÉCOR DE RAX 
Placez votre adversaire au niveau de la statue de gauche et projetez- le. || se fera geler 
dans la seconde puis se LEE RE aussi vite i ‘un SI he riz dans un ons de Sumo | 

DÉCOR DE SHADOW 
Placez votre adversaire sous le feu de gauche et à gauche de l'écriteau, puis projetez- 
le. || se RCE alors où une guirelande le soir de Noël ! 

DÉCOR DE SLASH 
Placez votre adversaire tout à fait à gauche de l'écran, puis reculez avec lui d'environ 
cinq pas, donnez-lui un coup de poing fort et il se fera grignoter par un dinosaure 
(encore un coup de Spielberg, ça !). Attention, cette Fatalité est très difficile à réussir ! 
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Mettez votre adversaire à cinq pas du gros rocher en arrière-plan et lancez-le. 
Des plantes surgiront alors du sol, pour le broyer en petits morceaux ! Haché 
menu, VOUS dis-je ! 

LEE" 

72] 
= 
= 
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= 
TL 
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> 

Placez votre adversaire à trois centimètres du bûcher et projetez-le . Telle une 
vieille sorcière de Salem brûlée pour hérétisme, votre adversaire ira dire un 
petit bonjour à Jeanne d'Arc ! 

e Trident provoque 80% de degats : 
Lancer un éclair (1/2 secondes arrière, avant+Z), Se rapprocher de 
l'adversaire et utiliser le trident tournoyant (X+Y+Z), attendre d'avoir 
suffisamment de force et réutiliser le trident (X+Y+Z). Terminer le mouvement 
par une projection (avant+Z). Après ce petit traitement de faveur, votre 
adversaire vous demandera l'addition et partira se coucher ! 

e Larsen provoque 50% de dégats : 
Sauter sur l'adversaire et donner un coup de pied (haut-droite et B vers la fin 
du saut), continuer avec coup de pied bas (bas+B), immédiatement suivi d'un 
coup de poing “lancer de marteau” (X+Y+2). Finissez-le en lançant un Saï 
(1/2 seconde arrière, avant+Y). 
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Après le Booklet du mois dernier sur "MK2” sur Megadrive, vous 
avez été nombreux à nous demander de faire la même chose pour 
les possesseurs de Game Gear, parfois quelque peu oubliés à 
tort. Voici donc toutes les Fatalités de Mortal Kombat 2 sur Game 

Gear, avec en plus les trois combattants cachés. Toujours est-il 
que vous allez devoir faire preuve de courage et de patience, car | 
tous les coups sont assez difficiles à réaliser. Bonne chance ! 

LA PETITE HISTOIRE. 
Il y à 500 ans, Shang Tsung, célèbre pour ses capacités de métamorphose, fut banni 
du Monde Extérieur et exilé sur la Terre en raison des crimes qu'il avait commis. 
Avec l'aide de son élève Goro, mi-homme mi-dragon, il devait expier ses fautes, en 
déséquilibrant les Furies du royaume, permettant ainsi à son maître Shao Kahn et à 
ses serviteurs de pénétrer dans l'Empire et d'y régner pour l'éternité. Il fut vaincu. 
Il retourna dans le Monde Extérieur, marqué par son échec, et menacé d'exécution 
par Shao kahn, le seigneur suprême du Monde Extérieur, des Plaines Astrales de 
Shokan et des royaumes environnants. Goro ayant apparemment été tué, la fin de 
Shang Tsung semblait proche. Mais ce dernier fit part de son plan de vengeance à 
Kahn, un plan si diabolique et maléfique que Kahn se laissa persuader de lui 
accorder une dernière chance. Il attira ses adversaires dans le Monde Extérieur, où ils 
allaient relever un nouveau défi. Un tournoi présidé par Shao Kahn en personne. 
Aujourd'hui, le Kombat continue... de nouveau | 

Avant toute chose, n'oubliez pas que les Fatalités ne s'effectuent qu'à la fin du match, 
lorsque la console vous annonce “Finish Him/Her”. En revanche, pour faire une 
Babality, il ne faut pas utiliser le bouton de poing pendant le dernier round du match. 
D'autre part, la Fatalité “Spikes” ne s'exécute qu'au stage “Kombat Tomb”. 
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C'est un homme ninja habillé en gris, avec 
tous les pouvoirs de Scorpion, et qui émet de 
la fumée en permanence. De plus, il est 
vraiment très rapide et enchaîne 
merveilleusement bien ses coups. 

: Pour le combattre, il faut faire BAS + START 
dès que Dan Fordlen apparaît en bas de l'écran à droite. Celui-ci se montre 
lorsque vous donnez beaucoup d'uppercuts successifs à votre adversaire. 
Lorsque vous jouez à deux en connectés, c'est le premier des deux qui , 
fera cette manip’ qui aura la chance de combattre contre ce guerrier % 
venu de nulle part. 

MORTAL 

Fe 
<E 
Ca 

= 
(=) 
En # 

JADE 
C'est une femme ninja habillée en vert, 
qui possède tous les coups de Kitana, 
mais malheureusement pour vous, elle & 
est deux fois plus rapide. D'autre part, 
méfiez-vous de ses enchaînements. 

| Pour la combattre, il faut que vous 
battiez ere qui Se situe juste avant le “?" sur le “Battle Plan”, 
en utilisant uniquement le bouton de pied pendant un round entier. 

NOOB SAIBOT 
C'est un homme ninja tout en -4 
noir, dont vous ne pouvez rien | 
voir de lui si ce n'est sa 
silhouette. Il a tous les 
pouvoirs de Scorpion, mais 
c'est loin d'être son seul 

atout. nn nom Se prononce à l'envers : Boon Tobias, 
qui sont les noms de Ed BOON et John TOBIAS, deux 
programmeurs de l'équipe de Mortal Kombat 2. 
Pour le combattre, il faut gagner 25 matchs à la 
suite lorsque vous jouez à deux. Normalement 
juste après votre 25e victoire, vous aurez le 
privilège d'affronter le tueur des tueurs. 
Bonne chance | 
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TOUTES LES FATALITÉS.… 
LIU KANG 
Après avoir remporté le Tournoi de Shaolin face à Shang Tsung, 
Liu Kang retourna dans son temple. Il découvre le lieu sacré en 
ruines, et ses frères Shaolin assassinés au cours d'un combat 
inéquitable contre une horde de guerriers de l'Autre Monde. 
Maintenant, il repart dans cet Autre Monde, pour se venger. 

REPTILE | 
C'est le garde personnel de Shang Tsung, qui se tapit dans l'ombre, 
et stoppe tout ce qui pourrait nuire à son maître. Son apparence | 
humaine cache une créature reptile dont la race avait, semble-t-il, | 
disparu il y a des millions d'années de cela. | 
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SUB ZERO 
Soi-disant tué lors du Tournoi de Shaolin, Sub Zero fait un 
mystérieux retour. On dit qu'il voyagea dans l'Autre Monde 

pour tenter d'assassiner une fois de plus Shang Tsung. 
Pour cela, il devra remporter la victoire dans le Tournoi de 

Shao Kahn... 

“> F'étte 1 

MORTAL KOMBAT Il 

SHANG TSUNG 
Après avoir perdu le contrôle du Tournoi de Shaolin, Shang 

Tsung promet à son maître Shao Kahn de changer la tournure 
des événements et de piéger les guerriers terrestres dans un 

nouveau Tournoi. Convaineu par ce plan, Shao Kahn redonne 
une jeunesse à Shang Tsung et lui permet de vivre. 

= AL 2 D Sn | R3 

Cp an T1 1 ne AE. 2 ee, SE insu 
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KITANA 
Derrière cette beauté se cache un assassin au service de Shao Kahn. 
Surprise en train de parlementer avec un guerrier de la Terre par sa 

sœur jumelle Mileena, ses motivations sont devenues suspectes 
auprès de Shao Kahn. Mais seule Kitana connaît ses propres 

intentions. 

2 1 La. RD, P°2 65 Me EC EU 

CE AITLEERZ nl FRE ER 

Son vrai nom est Major Jackson BRIGGS, chef des forces spéciales 
de l'US Army. Après avoir reçu un signal de détresse du Lieutenant 

S0nya BLADE , il se lance dans une mission de sauvetage. 
Cette mission le mène dans un monde terrible, où il croit Sonya 

encore en vie. 

20 MEGA FORCE BOOKLET N°3 



MILEENA 
“re Assassin comme sa sœur Kitana. La beauté irrésistible de 
ee Mileena cache les desseins les plus affreux. À la demande 

de Shao Kahn, elle est chargée de surveiller sa sœur 
jumelle et doit l'empêcher à tout prix d'exécuter ses plans. 

ar 

D 'hétec 1 

KOMBAT I 

_— 
es 

[ee 
| me | 

—= 

SCORPION 
Le spectre qui revient de l'enfer se relève de la fosse. Après 
avoir été informé du retour de Sub Zero, il continue de 
traquer le ninja assassin, et le poursuit dans le royaume 
des ténèbres pour exécuter son horrible mission. 
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Padisham Shadam IV est dans le pétrin. |! n’a plus assez d'argent 
pour régler ses nombreux faux-frais et les usuriers sont à sa 
porte ! Il doit impérativement trouver des fonds pour payer les 
bourreaux qui sont de l’autre côté de la serrure. Sa seule 
chance de récupérer des pépètes, c'est sur Arrakis qu'elle se 
trouve. Arrakis, appelée aussi Dune, est la seule planète dans 
l'univers à contenir l'Epice, la substance indispensable qui 
permet aux pilotes de la Guilde de voyager dans l'espace. 
Convoquant les trois principales Maisons du Landsrade, 
l'Empereur leur lance un défi : “La Maison qui réussira à extraire 
le plus d'Epice sera la Maison qui gouvernera Dune” ! Voilà, les 
jeux sont faits, rien ne va plus, serez-vous assez fort pour 
imposer votre règne sur la planète des sables, seul l'avenir 
pourra VOUS le dire. 

Mission 2 

Mission 3 

Mission 4 

Mission 5 

Mission 6 

Mission 7 

Mission 8 

Mission 9 

ATREIDES 
DIPLOMATIC 
SPICEDANCE 
ETERNALSUN 
DEFTHUNTER 
FAIRMENTAT 
ASHLIKENNY 
SONICBLAST 
DUNERUNNER 

ORDOS 
DOMINATION 
SPICESABRE 
ARRAKISSUN 
COLDHUNTER 
WILYMENTAT 
SLYMELANIE 
STEALTHWAR 
POWERCRUSH 

CODES DES MISSIONS 
HARKONNEN 
DEMOLITION 
SPICESATYR 
BURNINGSUN 
DARKHUNTER 
EVILMENTAT 
ITSJOEBWAN 
DEVASTATOR 
DEATHRULER 
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Pour avoir des crédits infinis : 

— avec les Atreides : FF4D6BO0FA 

— avec les Harkonnen FF4DB100FA 

— avec les Ordos FF4D2500FA 

[LÉ 
Quelques codes des plus utiles pour terminer ( jeu “le nez dans les doigts” : 

— Voir la fin du jeu :  DUNEFINALE 
— Dévoiler la carte en entier :  LOOKAROUND 
— Argent infini :  SPLURGEOLA 
— Véhicule et structures indestructibles  :  PLAYTESTER 
— Connaître la version du jeu :  VERSIONNUM 

Le but de votre mission ; 

Comment finir votre mission ; 

La situation géographique de vos ennemis pour que vous puissiez les 
attaquer par surprise ; 

Et aussi quelques conseils qui pourront Vous servir pour passer sans 
problème chaque stage du jeu. 

QUELQUES CONSEILS SYMPAS 
ALORS 

e Ne construisez jamais une structure sans avoir préalablement bétonné le sol 
grâce à une dalle, sinon ladite structure apparaîtra avec 50% d'énergie en moins ! 

e Pour économiser des hommes et du matériel, écrasez les troupes ennemies 
se déplaçant à pied avec votre tank ou votre harvester, c'est rapide, ça évite 
d'engager le combat et c'est vachement sympa d'entendre les os broyés par 
une chenille ! En plus, un peu de rouge dans le désert, ça donne une touche 
de gaieté ! 
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e Les meilleurs attaques sont celles réalisées par plusieurs véhicules ou hommes. 
L'attaque Solitaire contre un ennemi ne marche que dans les films américains ! 

e Altaquer les méchants d'en face, c'est bien, mais laisser votre base sans protection 
lors d'une attaque de grande envergure, c'est beaucoup moins bien. Alors laissez 
toujours un concierge pour monter la garde ! 

e En plus de l'Épice, essayez de réaliser des prises de guerre, du genre silo ennemi, 
base ennemie, etc. Je vous rappelle que pour vous approprier une construction ennemie, 
elle doit avoir son niveau d'énergie au plus bas. Les seules constructions que vous ne 
pourrez pas prendre sont les postes avancés, les casernes et les palais impériaux. 

e Les dévastateurs Harkonnen ont une arme encore plus puissante qu'il n'y paraît. Si 
l'un de vos dévastateurs est sur le point d'être détruit, placez-le à côté des 
constructions ennemies et double-cliquez dessus avec votre manette. Quelques 
secondes après, il s'auto-détruira en causant de gros dégâts du fait du noyau 
atomique qui lui sert de moteur. 

e Voici une petite astuce qui vous permettra de bouger plusieurs véhicules en une 
fois. Commencez par sélectionner plusieurs de vos véhicules et pointez-les sur l'un 
de vos véhicules, par exemple un char. Vos véhicule ne l'attaqueront pas, mais se 
placeront à côté de lui. Sélectionnez ensuite votre char et donnez-lui une direction. 
Vous pourrez alors voir tous les autres véhicules sélectionnés suivre ce char, un peu 
comme S'il était leur leader. Voilà, c'est un manière rapide et économique de bouger 
un grand nombre de troupes en peu de temps. Au fait, une fois arrivé à destination, 
vous devrez donner un ordre à chaque véhicule sélectionné, sinon ils attendront 
patiemment un mouvement de leur leader pour bouger à leur tour. | 

quelque mauvaise fortune... 12 silos | 
6 raffineries 
1 caserne 
1 usine à véhicules 
2 centres de réparation 
1 starport 
1 radar 
1 centre hi-tech 
9 pièges à vent 
1 palace 

Toutes les constructions précédemment citées ne sont bien sûr pas disponibles dès 
le début de votre aventure. |! faudra que vous moduliez votre base avec ces diverses 
constructions au fur et à mesure de votre aventure et de vos moyens. | 
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. + Pour récolter de l'Epice, vous devez d'abord construire un piège à vent, puis 

LA MAISON “ATREIDES" 
La maison Atreides se trouve Sur Caladan, une planète chaude et calme, 
possédant de larges océans et des terres riches et fertiles. Les habitants sont 
des gens loyaux, travailleurs, pacifiques, intelligents, nobles, justes et 
prospères (en un mot, les “gentils”). Leur “mental” se nomme Cyril, un 
lacticien habile et équilibré (il paraît même qu'il mange du “AIl-Bran'). 

MISSION 1 
e Récoltez 1.000 Epices et défendez votre base contre les attaques ennemies. 
e || n'y a aucune base ennemie dans ce niveau, mais tout danger n'en est pas 
pour autant écarté car quelques troupes ennemies sont dispersées ça et là dans 
le désert. Profitez-en pour partir à la chasse, ça vous fera toujours la main... 

une raffinerie. Une fois la raffinerie construite, attendez que le harvester vous 
rapporte 1.000 Épices pour finir la mission. Au passage, vous pourrez 
loujours écraser avec votre harvester quelques Sodats ennemis marchant d'un 
pas conquérant ; VOUS verrez, ça craque Sous les chenilles ! 

MISSION 2 
e Récoltez 2.700 Epices ou débarrassez-vous de la présence des Ordos. 
e Une base Ordos est située au nord-ouest de la carte. 
e Vous pourrez envoyer vos hommes à l'intérieur des bâtiments ennemis 
pour les saboter, ça aide lors d'une opération de destruction d'une base 
ennemie. Une autre petite astuce consiste à envoyer vos hommes dans les 
bâtiments qui sont sur le point d'être détruits (ils sont facilement 
reconnaissables à leur barre d'énergie en rouge), pour vous les approprier et 
réaliser ainsi de super prises de guerre. Les seules constructions ne pouvant 
être prises sont les palais, les avant-postes et les casernes, donc faites-les 
éclater et à vous la richesse ! 

+ Débarrassez-vous de la présence des Harkonnen. 
e Une base Harkonnen est située au nord de la carte. 
* La bonne tactique pour attaquer la base ennemie est de la prendre de force 
sans trop perdre de troupes, et d'essayer de vous approprier son chantier et 
son usine à véhicules ; détruisez ensuite sa caserne et ainsi l'ennemi ne 
pourra plus vous attaquer. 

MISSION 4 
e Eradiquez les Harkonnen ! 
e Une base Harkonnen est située au sud-est de la carte. 
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e Construisez votre radar et vous pourrez construire des MCV, des harvesters et des 
tanks grâce à votre usine lourde. 
e Erigez des murs autour de votre base pour vous protéger, mais laissez quand 
même un passage pour que vos troupes puissent sortir ! 

e Tuez tous les Ordos ! Pas un ne doit survivre ! Pas un ne doit rester debout, tuez- 
les tous, argh ! 
e La base principale Ordos se trouve au sud-ouest de la carte. 
e La base secondaire Ordos est située au sud de la carte. 
e Commencez par repérer d'où viennent les Ordos. Construisez des murs et des 
tourelles dans la direction présumée des ennemis, vous pourrez ainsi aller attaquer 
leur base principale sans craindre une attaque de la base secondaire. Construisez 
maintenant un maximum de Caryall, ainsi qu'un Centre de réparation. Vous pourrez 
désormais attaquer les Ordos sans crainte de pertes, grâce aux Caryall qui viendront 
chercher vos chars sur le point d'être détruits afin de les emmener dans votre Centre 
de réparation et leur rendre ainsi leur première jeunesse. La bonne tactique pour | 
attaquer les Ordos consiste à positionner vos lanceurs de missiles en face des 
tourelles ennemies mais hors de leurs portée, vous pourrez ainsi les détruire sans 
craindre de vous faire toucher. Celles-ci une fois détruites, envoyez vos chars sur 
leur Centre de contruction, et en avant la boucherie | | 

e [uez ces impies d'Harkonnen |! 
e La base Harkonnen est située au nord-est de la carte. 
e Repérez d'où vient l'ennemi, placez des murs, des tourelles et des tourelles lance- 
roquettes pour l'empêcher de franchir vos lignes. Lancez la construction d'un | 
maximum de Caryall et utilisez vos lanceurs de missiles pour détruire les tourelles de 
l'ennemi. Commencez par neutraliser le Centre de construction ennemi, puis les 
constructions militaires. En cours de route, ne manquez pas de perfectionner votre 
équipement grâce à l'option “Amélioration”. 

MISSION 7 
e Les Ordos Sont vos ennemis, allez donc leur rendre une visite “amicale” ! 
e La base principale Ordos est située au sud-est de la carte. 
e La base secondaire Ordos est située à l’est. 
Commencez par construire un maximum d'ornithoptères avec votre Centre hi- 
tech, ils iront détruire les divers bâtiments ennemis tout seuls, comme des | 
grands. Construisez ensuite un grand nombre de chars soniques pour saccager 
la base Ordos.Si par malheur, vous deviez vous faire attaquer par des | 
ornithoptères ennemis, construisez au plus vite des tourelles lance-roquettes | 
pour les détruire. | 
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e Eclatez les Harkonnen et les Ordos. 
e | a base Harkonnen est située au nord-ouest de la carte. 
e | a base Ordos est située au nord-est de la carte. 
e Gare, les Harkonnen ont développé dans ce niveau un palace armé d'un 
terrible missile qui peut, d'un coup, rayer une bonne moitié de votre base. La 
meilleure chose à faire dès le début du niveau est de construire un VCM au 
cas où votre base se ferait détruire. Pour le reste, sus à l'ennemi et incrustez- 
lui dans les dents votre superbe sceau royal ! 

e Débarrassez-vous de la présence des forces de l'Empereur Padisham 
Shadam |V. 
e | a base des forces de l'Empereur Padisham Shadam |V est située au nord 
de la carte. 
Dans ce niveau, les forces de l'Empereur ont un palace comme celui des 
Harkonnen dans le niveau précédent. Prenez donc les mesures qui s'imposent 
pour ne pas vous retrouver sans base et finir la tête dans le sable à attendre 
d'être tué. 
Évitez d'arriver dans la base ennemie par la grande porte. Essayez plutôt de la 
contourner en envoyant 3 tanks lance-roquettes, 2 tanks soniques et en 
concentrant leurs tirs sur la même cible. 

La maison Ordos se trouve sur une planète gelée et couverte de glace 
(remarquez, quand un truc est gelé, la glace n’est jamais loin.….). Les habitants 
sont des gens manipulateurs, traîtres, riches et sans scrupules (ce sont eux, 
les fourbes !). Leur mentat se nomme Ammon, un homme mystérieux mais 
très rusé (il paraîtrait que son prénom, c'est Seb). 
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MISSION 1 
e Récoltez 1.000 Épices et défendez votre base contre les attaques ennemies. 
e || n'y a aucune base ennemie dans ce niveau. En revanche, tout danger n'est pas 
écarté car quelques troupes ennemies se baladent de-ci de-là dans le désert. 
Profitez-en pour partir à la chasse, ça vous fera toujours la main. 
e Pour récolter de l'Epice, vous devez d'abord construire un piège à vent puis une 
raffinerie. Une fois la raffinerie construite, attendez pour finir la mission que le 
Harvester vous ramène 1.000 Epices. Au passage, vous pourrez toujours écraser, 
avec votre Harvester, quelques soldats ennemis qui auraient mieux fait d'aller voir 
ailleurs. Vous verrez, ça craque sous les chenilles ! 

MISSION 2 
e Récoltez 2.700 Épices ou débarrassez-vous de la présence des Harkonnen. 
e Une base Harkonnen est située au sud-ouest de la carte. 
e Vous pourrez envoyer vos hommes à l'intérieur des bâtiments ennemis pour les 
saboter, ça aide toujours lors de la destruction d'une base ennemie. Une autre petite | 
astuce consiste à envoyer vos hommes dans les bâtiments sur le point d'être détruits | 
(ces bâtiments sont facilement reconnaissables à leur barre d'énergie en rouge), pour | 
vous les approprier et faire ainsi de super prises de guerre. Les seules constructions | 
ne pouvant être prises sont les palais, les avant-postes et les casernes, donc faites- 1 
les éclater et à vous la richesse | | 

MISSION 3 | 
e Débarrassez-vous de la présence des Atreides. 
e Une base Atreides est située au nord de la carte. 
e | a bonne tactique pour attaquer la base ennemie est de la prendre de force sans 
trop perdre de troupes, et d'essayer de vous approprier son chantier et son usine à 
véhicules ; détruisez ensuite sa caserne et ainsi il ne pourra plus vous attaquer. 

MISSION 4 
e Fradiquez les Atreides. 
e Une base Atreides est située au nord-nord-ouest de la carte. 
e Construisez votre radar et vous pourrez construire des VCM, des Harvesters et des 
tanks avec votre usine lourde. 
e Erigez des murs autour de votre base pour vous protéger, mais n'oubliez pas 
quand même un passage pour que vos troupes puissent sortir | 

e Tuez tous les Harkonnen ! Pas un ne doit survivre !.… 
e La base principale Harkonnen se trouve au nord de la carte. 
e | a base secondaire Harkonnen est située à l'est-sud-est de la carte. 

28 MEGA FORCE BOOKLET N°3 



e Commencez par repérer d'où viennent les Harkonnen. Construisez des 
murs et des tourelles dans la direction présumée de l'ennemi, vous pourrez 
ainsi partir attaquer leur base principale sans craindre une attaque de la base 
secondaire. Construisez maintenant un maximum de Caryall, ainsi qu'un 
Centre de réparation. Vous pourrez maintenant attaquer les Harkonnen sans 
crainte, grâce aux Caryall qui viendront chercher vos chars endommagés pour 
les emmener dans votre Centre de réparation et ainsi leur rendre leur première 
jeunesse. La bonne tactique pour attaquer les Harkonnen est de positionner 
vos lanceur de missiles en face des tourelles ennemies mais hors de leur 
portée, vous pourrez ainsi les détruire sans craindre de vous faire toucher. 
Celles-ci une fois détruites, envoyez vos chars sur leur Centre de contruction 
et en avant la boucherie ! 

e Tuez ces impies d'Atreides ! 
e La base principale Atreides est située au nord-est de la carte. 
e La base secondaire Atreides est située à l'ouest de la carte. 
e Repérez d'où vient l'ennemi, placez des murs, des tourelles et des tourelles 
lance-roquettes pour l'empêcher de franchir vos lignes. Lancez la construction 
d'un maximum de Caryall et utilisez vos lanceurs de missiles pour détruire les 
tourelles de l'ennemi. Commencez par neutraliser le Centre de construction de 
l'ennemi, puis les constructions militaires. En cours de route, ne manquez pas 
de perfectionner votre équipement grâce à l'Amélioration. 

MISSION 7 
e Les Harkonnen sont vos ennemis, allez leur rendre une visite amicale ! 
e La base principale Harkonnen est située au nord de la carte. 
e La base secondaire Harkonnen est située à l'ouest-nord-ouest de la carte. 
Commencez par construire un maximum d'ornithoptères avec votre Centre hi- 
tech, ils iront détruire les divers bâtiments ennemis tout seuls. Construisez 
ensuite un grand nombre de chars soniques pour saccager la base 
Harkonnen.Si par malheur, vous deviez vous faire attaquer par des 
ornithoptères ennemis, construisez au plus vite des tourelles lance-roquettes 
pour les détruire. 

7 

e Eclatez les Harkonnen et les Ordos. 
e | a base Harkonnen est située à l'est de la carte. 
e La base Ordos est située au nord de la carte. 
e Gare, les Harkkonen ont développé dans ce niveau un palace armé d'un 
terrible missile qui peut d'un coup rayer une bonne moitié de votre carte. La 
meilleure chose à faire dès le début du niveau est de construire un VCM au 
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cas où votre base se ferait détruire. Pour le reste, sus à l'ennemi et incrustez-lui dans 
les dents votre superbe cône glacé. 

« NAS O TO S CA 

D 
Le 

e Débarrassez-vous des forces de 
l'Empereur Padisham Shadam IV. 
° La base principale de l'Empereur 
Padisham Shadam |V est située au 

ER ee nord-ouest de la carte, tandis que sa 
a a el base secondaire est au nord-est. 
Re ces Dans ce niveau, les forces de 

l'Empereur ont un palace comme celui 
des Harkonnen dans le niveau 
précédent. Prenez donc les mesures 
qui S'imposent pour ne pas Vous 
retrouver sans base et finir la tête dans 
le sable | 

FE Evitez d'arriver dans la base ennemie 
par la grande porte, essayez plutôt de la contourner en envoyant 3 tanks lance- | 
roquettes, 3 tanks de siège et en concentrant leurs tirs sur la même cible. 

LA MAISON HARKONNEN 
La maison Harkonnen est située sur Giedi Prime, un monde sombre et déplaisant 
(pas cool pour les vacances !). Les habitants sont des gens cruels, barbares, 
agressifs et imprévisibles (eux, ce sont les méchants). Leur “mentat” s'appelle 
Radnor, un être imprévisible, qui a apparemment tué son maître pour prendre sa 
place (un adepte d'Iznogoud). 
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MISSION 1 
e Récoltez 1.000 Épices et défendez votre base contre les attaques ennemies. 
° |! n'ya aucune base ennemie dans ce niveau, par contre tout danger n'est pas 
écarté car quelques troupes ennemies sont dispersées ça et là dans le désert. 
Profitez-en pour partir à la chasse, ça vous fera toujours un petit entraînement. 
e Pour récolter de l'Épice, vous devez d'abord construire un piège à vent puis 
une raffinerie. Une fois la raffinerie construite, attendez pour finir la mission 
que le Harvester rapporte 1.000 Epices. Au passage, vous pourrez toujours 
écraser avec votre Harvester quelques sodats ennemis, Vous verrez, ça craque 
sous les chenilles ! 

MISSION 2 
e Récoltez 2.700 Épices ou débarrassez-vous de la présence des Atreides. 
e Une base Atreides est située au sud-est de la carte. 
e Vous pourrez envoyer vos hommes à l'intérieur des bâtiments ennemis 
pour les saboter, ça aide toujours lors de la destruction d’une base ennemie. 
Une autre petite astuce consiste à envoyer vos hommes dans les bâtiments 
sur le point d'être détruits (ils sont facilement reconnaissables à leur barre 
d'énergie en rouge), pour vous les approprier et réaliser ainsi de super prises 
de guerre. Les seuls constructions ne pouvant être prises sont les palais, les 
avant-postes et les casernes, donc faites-les éclater et à vous la richesse |! 

e Débarrassez-vous de la présence des Ordos. 
e Une base Ordos est située au sud de la carte. 
e La bonne tactique pour attaquer la base ennemie est de la prendre de force 
sans trop perdre de troupes, et d'essayer de vous approprier son chantier et 
son usine à véhicules ; détruisez ensuite sa caserne et l'ennemi ne pourra plus 
VOUS attaquer. 

MISSION 4 
e Eradiquez les Ordos ! 
e Une base Ordos est située au nord-est de la carte. 
e Construisez votre radar et vous pourrez construire des VCM, des Harvesters 
et des tanks avec votre usine lourde. 
e Erigez des murs autour de votre base pour vous protéger, mais laissez 
quand même un passage pour que vos troupes puissent sortir ! 

e Tuez tous les Atreides! Pas un ne doit survivre !... 
e | a base Atreides se trouve au sud de la carte. 
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e Commencez par repérer d'où viennent les Atreides. Construisez des murs et des 
tourelles dans la direction présumée de l'ennemi, vous pourrez ainsi partir attaquer 
leur base sans craindre une contre-attaque. Construisez maintenant un maximum de 
Caryall, ainsi qu'un Centre de réparation. Vous pourrez maintenant attaquer les 
Atreides sans craindre de pertes, grâce aux Caryall qui viendront chercher vos chars 
endommagés pour les emmener dans votre Centre de réparation et ainsi leur rendre 
leur première jeunesse. La bonne tactique pour attaquer les Atreides est de 
positionner vos lanceurs de missiles en face des tourelles ennemies mais hors de 
leurs portée, vous pourrez ainsi les détruire sans craindre de vous faire toucher. 
Celles-ci une fois détruites, envoyez vos chars sur leur Centre de construction et en 
avant la boucherie | 

e Tuez ces impies d'Ordos | 
e | a base Ordos est située au nord de la carte. 
° Repérez d'où vient l'ennemi, placez des murs, des tourelles et des tourelles lance- 
roquettes pour l'empêcher de franchir vos lignes. Lancez la construction d'un 
maximum de Caryall et utilisez vos lanceurs de missiles pour détruire les tourelles de 
l'ennemi. Commencez par neutraliser le Centre de construction de l'ennemi, puis les 
constructions militaires. En cours de route, ne manquez pas de perfectionner votre 
équipement grâce à l'Amélioration. 

MISSION 7 
e Les Atreides sont vos ennemis, allez leur rendre une visite amicale ! 
e La base principale Atreides est située au nord-ouest de la carte. 
e La base secondaire Atreides est située au sud-sud-ouest de la carte. | 
e Commencez par construire un maximum d'ornithoptères avec votre Centrehi-  ! 
tech, ils iront détruire les divers bâtiments ennemis tout seuls. Construisez ensuite * 
un grand nombre de chars soniques pour saccager la base Atreides. Si par 
malheur, vous deviez vous faire attaquer par des ornithoptères ennemis, | 
construisez au plus vite des tourelles lance-roquettes pour les détruire. Au fait, à 
partir de ce niveau, vous pourrez construire des Dévastateurs. Ce sont les ennemis 
qui vont être contents | 

e Eclatez les Atreides et les Ordos. 
e La base Atreides est située au nord-nord-ouest de la carte. 
e La base Ordos est située au nord-nord-est de la carte. 
e Vous pouvez désormais construire un palais et envoyer vos missiles de la mort sur 
la tronche de vos ennemis. Pour le reste, sus aux autres et incrustez-leur dans les 
dents votre Superbe ranger ciré. 
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e Débarrassez- 
VOUS de la 
présence des 
forces de 
l'Empereur 
Padisham 
Shadam IV. 

e | a base des 
forces de 
l'Empereur 
Padisham 
Shadam |V est 
située au nord 
de la carte. 

Dans ce 
niveau, les 
forces de 
l'Empereur ont 

un palace comme celui des Harkonnen dans le niveau précédent. Prenez donc 
les mesures qui S'imposent pour ne pas vous retrouver sans base et finir la 
tête dans la sable à attendre d'être tué... 

Évitez d'arriver dans la base ennemie par la grande porte. Essayez plutôt de la 
contourner en envoyant 3 tanks lance-roquettes et 3 tanks dévastateurs, en 
concentrant leurs tirs Sur la même cible. 
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Rien ne va plus sur l'Ile du Brouillard ! Les dinosaures se sont 
échappés de leurs enclos et menacent de destruction tout bipède | 
se trouvant sur leur passage ; de plus, une société étrangère veut à 
se procurer tous les œufs de ces charmants sauriens à des fins 
plus que douteuses ! Vous êtes Alan Grant, et votre mission, si 
vous l'acceptez, sera de collecter les œufs des sept espèces | 
dominantes sur l'île, et de repartir sur le continent par tous les 
moyens possibles. Pour votre gouverne, les œufs de gallinacés 
ne font bien sûr pas partie du lot à collecter ! Ce dossier vaà  : 
l'essentiel, et il est possible qu'en cours de route, vous 
découvriez une carte, ou un œuf supplémentaire. Ne vous 
inquiétez surtout pas car, si ces objets ne sont pas décrits dans 
notre soluce, c'est qu'ils sont sans importance ou bien qu'ils 
vous feraient perdre trop de temps lors de leur collecte. 

(LÉ 
Des munitions infinies pour le lanceur de grenades ! 

Utilisez le disque du tyrannosaure sur le petit boîtier noir se trouvant à droite de la 
porte de Muldoon's (c'est dans cette pièce que vous trouverez le fusil lanceur de 
grenades). Vous entendrez alors une sorte de petit bruit, entrez de nouveau dans la 
pièce de Muldoon et là, joie suprême, un nombre infini de cartouches sera apparu 
dans l'armoire qui contenait le fusil ! 
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vous permet de sauvegarder), et lancez le rocher (que vous aurez 
préalablement trouvé près de l'hélicoptère) dans le milieu de l'écran. 

CHOIX DU NIVEAU 
Pour obtenir le choix du niveau, il faut déjà placer un œuf dans l'incubateur 
qui est dans le bureau de Wu, au Centre des Visiteurs. Sauvegardez le jeu une 
fois l'œuf placé et ressortez de la salle des ordinateurs. Maintenir START de la 
manette 2 enfoncé, jusqu'à ce que l'écran “Node Jumper” apparaisse. Utiliser 
la manette 1 pour choisir le niveau désiré et faire START pour accéder à un 
autre menu secret appelé “JP CD Video Sequences”, qui permet de visionner 
toutes les séquences vidéo du jeu (y compris celle du Dr Baker...) . 

1) Vous commencerez votre aventure près du site où votre hélicoptère S'est 
écrasé. Avec votre Îcone “main”, déplacez la porte de l'hélicoptère et prenez 
le pistolet choquant se trouvant à l'intérieur. 

2) À gauche de l'hélicoptère, vous pourrez collecter un rocher posé à même 
le sol, puis prenez le tunnel menant à l'entrée du Centre des Visiteurs. En 
route, Vous croiserez un couple de brachiosaures qui joueront un rôle 
essentiel à la fin du jeu. 

3) Arrivé devant l'entrée des visiteurs, prenez à gauche et suivez le chemin 
menant aux enclos des tyrannosaures, vélociraptors et tricératops. 

4) Quand vous arriverez près de l'enclos du tyrannosaure, ouvrez le hayon de 
la jeep renversée et collectez la pince coupante. Placez maintenant votre 
curseur devant la voiture et prenez le chemin de l'Est, menant aux tricératops. 

5) En arrivant dans la plaine, vous pourrez distinguer deux routes, prenez 
celle du Sud se trouvant entre la maman tricératops et le bébé tricératops. 

6) Vous arrivez en face d'un complexe souterrain bloqué par un tricératops 
. malade. Vous allez devoir le soigner pour espérer continuer votre route. 

gauche du malade, se trouve une jeep renversée. Placez votre main sur le 
pare-brise pour pouvoir actionner le klaxon. 
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7) Appuyez une fois sur le klaxon 
et le tricératops se trouvant à 

#4 droite de la jeep foncera dans 
4 SON pare-chocs et commencera à 
Es défoncer le malheureux véhicule. 
= Attendez que le tricératops recule 

2 Pris SÉÉSm et balance sa tête de droite à 
gauche pour Maxonner une ere fois. Lors de l'impact, la bête fera tomber de la 
jeep un pied de biche et le CD du tricératops ; un troisième coup de klaxon suffira ! 
pour vous approprier l'injecteur d'antidote. 

8) Ramassez tous les objets tombés de la jeep et utilisez l'injecteur d'antidote sur le 
tricératops gisant à votre gauche. Au bout d'un court instant, celui-ci se lèvera et 
partira gambader dans les prés, vous libérant ainsi l'entrée du complexe souterrain | 
du parc. Retournez par le chemin du Nord menant à la maman et au bébé tricératops. 

9) Placez votre curseur sur l'arbre D 
se trouvant devant la mère Let 
tricératops et inspectez-le. Vous 2% 
pourrez y trouver une branche 
verte, que vous donnerez au bébé 
tricératops. 

10) La branche dans la bouche, le tricératops vous libèrera l'accès à la caisse à outils 
placée au milieu de la prairie. Ouvrez-la à l'aide du pied de biche et prenez la carte du 
tricératops. Celle-ci vous permettra d'ouvrir toutes les salles se trouvant dans le 
Centre des Visiteurs. La carte en main, partez pour ledit Centre. 

11) En entrant dans le Centre des 
Visiteurs, inspectez la caisse à 
outils posée au pied des deux 
dinosaures. Vous pourrez y trouver 
une pince pliante. Montez ensuite 
les escaliers et sauvegardez dans la 

salle centrale js ordinateurs. Je vous ele que pour ouvrir les portes du Centre, il faut 
se munir d'une carte et la rentrer dans le petit lecteur se trouvant à gauche de ladite porte. 

12) Sortez de la salle des ordinateurs et prenez à gauche vers la prochaine porte 
menant à l'incubateur. Après avoir ouvert la porte, vous pourrez rentrer dans une 
pièce contiguë menant à une autre porte. Prenez cette dernière et vous arriverez en 
face de l'incubateur. Prenez votre carte, placez-la dans le lecteur de l'appareil et vous 
verrez l'incubateur se mettre en marche. 
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13) Ressortez de cette EEXTTE 
salle et retournez dans la F1 
pièce contiguë. Là, vous |: : 1: 
pourrez reprendre des F: :: 
points de vie en plaçant E:::*: 
votre main sur la trousse = es 
de premiers secours Ë LE 
accrochée au mur ; il est à nn que VOUS pourrez ot indéfiniment 
des points de vie à cet endroit en cas de coup dur ! Ouvrez ensuite l'armoire 
accolée à la trousse. Vous pourrez y trouver le fusil paralysant, quatre 
recharges et, en ouvrant avec votre carte le petit tiroir du bas, le disque du 
brachiosaure. Ressortez ensuite de cette pièce et dirigez-vous vers la 
troisième porte du centre. 

14) Vous déboucherez 
1 dans un pièce riche en 
| surprises. Commencez par 

ouvrir l'armoire métallique, 
collectez-y le lanceur de 

ï grenades et ses deux 
mes puis OUVreZ une qe = pièce 2e précédente le petit tiroir du bas en 
introduisant votre carte dans le lecteur prévu à cet effet. Vous pourrez ainsi 
récupérer les lunettes amplificatrices de lumière, essentielles pour voir dans les 
endroits sombres, du genre la grotte aux raptors ! 

15) Faites ensuite un tour 
sur la gauche et vous Ë 
découvrirez un ordinateur. 
Insérez dans son lecteur À 
de disque le CD duF ;  . ï. 
tricératops et vous pourrez Een, 0 RU 
connaître le code permettant d'ouvrir la ae de la So Se pOMpace, 
bloquée précédemment par le tricératops malade. Notez bien la combinaison... 

16) Traversez ensuite le hall et placez-vous en face des caisses entreposées 
près de la salle aux ordinateurs. Examinez la plus grosse des deux caisses et, 
avec la pince coupante, ouvrez la caisse bloquée par deux lanières de fer. 
Vous pourrez ainsi collecter le radar corporel. 

17) Entrez ensuite dans la pièce aux ordinateurs, consultez les messages 
audio-visuels et sauvegardez ! Partez ensuite à l'extérieur du Centre et prenez 
le chemin de gauche, celui menant au territoire des galliminus.… 
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18) En prenant le chemin du Nord, vous croiserez deux galliminus ; tirez un coup de 
pistolet choquant et ils partiront, effrayés. Récupérez alors les deux œufs posés sur le 
sol, et le rocher par la même occasion. tn 0. nd 

19) Continuez ensuite tout droit et * 
VOUS arriverez dans une clairière 

#4 où deux galliminus s'ébrouent 
“a joyeusement. Posez votre main 

#4 Sur le tronc de gauche et appuyez 
plusieurs fois. Vous pourrez voir 

É | le tronc tomber sur le sol et faire 
fuir les deux ar animaux. Eten les œufs qu'ils ont laissés sur place et tournez-vous Sur 
la droite. Vous verrez un sac pendre au bout d'une corde. Coupez-la grâce à la pince 
coupante et vous récupèrerez une clef plate. Prenez ensuite le chemin emprunté par les 
deux bêtes affolées. 

20) Deuxième clairière. En face de vous, un nid où vous récupèrerez une paire 
d'œufs, et une grenouille, le long de la rivière, sur laquelle vous ferez feu avec votre 
pistolet choquant. Quand la grenouille bondira de l'autre côté de la rivière, elle se fera 
immédiatement happer par un galliminus somnolent, qui partira comme une furie à 
travers bois. Suivez sa route et vous déboucherez dans un autre secteur de la forêt. 

21) En arrivant dans la prochaine portion de forêt, faites feu avec votre fusil 
paralysant sur deux galliminus faisant trempette sur les bords de la rivière. Une fois 
les deux bébêtes dans le potage, faites un demi-tour pour vous retrouver en face d'un 
tunnel bloqué par une grille. 

22) Faites bouger avec votre main Bees 
le rouleau de grillage placé en ï. Gi 
bas du tunnel, récupérez la pince È 
monseigneur qui Sera apparue el 
ouvrez la grille du tunnel avec la CE ar À 
clef plate. Arrivé de l'autre côté du EE Vous serez de nouveau bloc par une 
grille. Utilisez votre pince monseigneur pour couper les quatre vis, et retournez au 
ee de Course ape, ce ATEN nid des galliminus à côté de la rivière, où un tronc 
RE EEE d'arbre flotte mollement. 

23) Posez à la base de l'arbre 
flottant le rocher que vous aviez 
déjà collecté, et l'arbre se 
stabilisera automatiquement, 
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vous permettant ainsi de traverser la rivière sans encombre. Une fois cette 
passerelle de fortune empruntée, paralysez les trois dilophosaurus de service 
avec votre fusil. 

24) Les trois “cracheurs” étant dans le coma, ouvrez la porte de la jeep 
pour récupérer un bidon d'essence, puis fouillez le nid à droite de la 
voiture pour y récupérer une paire d'œufs ainsi que le disque laser traitant 
du tyrannosaure. 

25) Placez ensuite le bidon d'essence sur le moteur du zodiac et versez-en 
trois ou quatre rasades jusqu'à ce que l'icône du réservoir disparaisse et 
fasse place à une flèche vous signifiant que le bateau est prêt à prendre la 
rivière. Empruntez-le et munissez-vous en route de votre fusil paralysant. 

26) En débarquant sur la berge, faites feu dans la seconde sur les trois 
dilophosaurus avant qu'ils ne vous taillent en pièces. Votre tuerie collective 
effectuée, touchez la trousse à pharmacie collée à une dalle de béton, et vous 
pourrez ainsi récupérer tous vos points de vie. Prenez ensuite les œufs des 
dilos’, repartez par voie maritime jusqu à l'autre berge, et courez sans vous 
arrêter ni combattre jusqu'au Centre des Visiteurs pour placer les œufs dans 
l'incubateur. Enfin, Sauvegardez ! 

27) Partez maintenant pour le territoire des tricératops et rentrez dans la 
station de pompage avec votre carte tricératops. Une fois à l'intérieur, 
paralysez les trois dilophosaurus et inspectez rapidement la pièce. 

28) Commencez par serrer, avec votre clef plate, le tuyau d'où provient une 
fuite de vapeur. 

sm 29) Ouvrez ensuite le 
#* premier placard de la 

1 rangée et VOUS pourrez 
couper le courant qui 
vous empêchait de 
ressortir. Ouvrez ensuite 

| | ## tous les autres placards 
|uSqu'à ce que Vous vous retrouviez en me d un petit ordinateur vertical. 
Examinez-le, puis rentrez le code (que vous aviez préalablement noté) dans 
l'ordinateur du Centre des Visiteurs afin de déverrouiller la porte menant à 
l'extérieur du complexe. 

30) Après avoir emprunté ce nouveau passage, vous déboucherez dans une 
clairière où une famille de tricératops gambade. Commencez par prendre le 
rocher qui se trouve sur le sol, à votre gauche et aux pieds d'un tricératops, 
puis placez-vous en face du nid de l'une de ces charmantes bêtes et attendez 
quelques instants. 
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31) Vous pourrez voir que la 
mère tricératops est en train de 
défendre son nid, attaqué par un 

CA Subtiliser l'un de ses œufs. 
re Attendez que le galliminus vienne 

sd RSS de la droite et lui vole un œuf, 
pour le ne à avec Ne fusil Eh et ainsi pouvoir vous emparer dudit 
œuf qui aura roulé jusqu'à vos pieds depuis la bouche du galliminus. Rentrez ensuite 
très vite, à nouveau, dans le puits menant à la station de pompage avant que la mère | 
tricératops ne vous piétine avec frénésie ! Pour finir, rendez-vous au Centre des 
Visiteurs pour mettre les œufs dans l'incubateur puis sauvegardez. 

ATTENTION : si, par malheur, vous loupiez votre tir ou que vous tiriez trop tôt sur le 
galliminus avant qu'il ne vole l'œuf du tricératops, vous ne pourriez pas finir le jeu et 
seriez obligé de recommencer depuis votre dernière sauvegarde. Alors, les rois de 
la gâchette, va falloir être zen sur le coup ! 

32) À ce point du jeu, vous avez réussi à collecter quatre des sept œufs des différentes 
espèces de dinosaures, belle prestation ! Avant-dernière ligne droite : retournez à 
l'enclos du tyrannosaure, coupez le fil électrique vous bloquant le passage avec votre 
pince monseigneur, et à vous le grand frisson ! 

33) Commencez par vous placer en Ex 
face de la grille du tyrannosaure et Er 
insérez votre carte dans le lecteur Rééaez 
prévu à cet effet. Immédiatement, 
une douce voix vous signifiera que ke 
la grille va s'ouvrir dans trente D 
secondes, profitez-en pour sélectionner votre Distolet choquant, et armez-le en puissance 
en laissant votre doigt appuyé sur le bouton de tir sans le relâcher. Quinze secondes 
après, VOUS pourrez voir les deux jambes du tyrannosaure se glisser entre vous et la grille, 
et distinguer d'un seul coup sa tête, qui vous regarde d'un air nonchalant. N'ayez surtout | 
pas peur, ne tirez pas tout de suite ou vous pourriez très vite le regretter. Attendez que la ! 
voix vous avertisse que la grille est ouverte, pour lâcher votre tir dans l’un des yeux du | 

galliminus qui essaye de lui, 

tyrannosaure. Celui-ci, douloureusement touché, remontera sa tête vers le ciel, laissant : 
ainsi le passage libre entre ses jambes pendant un bref instant. Profitez-en pour vous 
engouffrer dans la caverne si difficile à atteindre ! 

34) Une fois dans la caverne, vous arriverez dans un complexe souterrain gardé par 
un dilophosaurus ; paralysez-le, puis appuyez avec votre main sur le bouton de 
gauche de l'interrupteur. Une grille s'ouvrira alors dans l'eau, tuez le dinosaure qui en 
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sortira, puis engouifrez- FR 
vous dans le puits ainsi RE 
ouvert avant que le À 
tyrannosaure, fou de £ 
colère, ne cherche à vous ÈÆ# 
happer en passant sa tête É 
à travers la chute d'eau. EE 

4 35) Vous déboucherez 
alors dans le cœur même 

4 du refuge du tyrannosaure. 
#21 Oans perdre une Seconde, 

| prenez le klaxon et les 
2 = _ œufs posés Sur le sol et 

attendez, devant la grille du pipe-line, que le tyrannosaure surgisse. Quand il 
arrivera, placez votre main sur l'interrupteur de la grille et appuyez plusieurs fois. 
Le monstre, excédé par ce geste, donnera trois coups de pied dans le pipe-line et 
ouvrira ainsi la porte. Saisissez-vous immédiatement du klaxon et actionnez-le 
en face du tyrannosaure. Stupéfié par le bruit, le terrible carnassier reculera, vous 
permettant ainsi de sauter dans le pipe-line menant à la sortie. Retournez alors au 
Centre pour poser les œufs, et pour faire une avant-dernière sauvegarde. 

36) Avant de ressortir du Centre des Visiteurs, inspectez les deux caisses 
placées le long de la porte de sortie, car vous pourrez y trouver trois chargeurs 
pour votre pistolet paralysant. Partez ensuite pour l'enclos aux raptors. 
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37) Poussez votre 
excursion chez les 
raptors jusque devant la 
grotte leur Servant de ESS ui 
refuge. Faites un tour sur ES PA RATE 
vous-même, collectez le = _ 3 
rocher sur le sol et er VOUS de nouveau re la de Dirigez votre 
curseur vers le coin haut et droit de la grotte, le long de la paroi. Si votre 
curseur devient vert, prenez un rocher parmi vos objets, et jetez-le contre la 
paroi. Si le jet est réussi, vous verrez un pan de rocher qui commencera à se 
détacher. Jetez immédiatement un deuxième bloc et la paroi S'effondrera 
complètement, comblant par la même occasion le gouffre qui vous séparait 
de la grotte. 
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M 38) À l'intérieur de la grotte, il 
À vous faudra agir sans réfléchir 

car la réflexion prend du temps et 
le temps, c'est ce qui vous 

4 manque cruellement par rapport 
#1 aux raptors (quelle rime !). Donc, 

_—. ; RSS en entrant dans la grotte, 
tournez-vous à droite, prenez le rocher sur le sol et grimpez l'escalier sans vous 
occuper du raptor qui vous tourne autour. Une fois en haut, inspectez l'espace devants 
vous. Quand la loupe apparaîtra, appuyez comme un fou et vous pourrez inspecter un 
puits plongé dans le noir. Jetez deux pierres dans celui-ci et vous verrez le niveau de 
l'eau monter, vous permettant de prendre la carte des raptors jusqu'alors 
inaccessible. Sortez maintenant de cette grotte par la gauche, sans vous soucier du 
raptor. 

39) En sortant de la grotte, vous déboucherez en face des différents nids des raptors. 
Ne perdez pas votre temps en contemplation, faites très vite demi-tour et vous vous 
retrouverez face à une porte en fer. Mettez votre “carte raptor” dans la serrure et 
attendez trente secondes que la porte s'ouvre. Enfin, quand je dis “attendez”, je ne 
veux pas dire qu'il faut tourner le dos aux raptors ! Bien au contraire, faites-leur face 
et canardez-les à coups de paralysant, et pour plus de sûreté, vous pourrez même 
utiliser votre lance-grenades ; mais ne l'utilisez qu'une seule fois car vous en aurez 
besoin plus tard. La porte une fois ouverte, précipitez-vous à l'intérieur. 

40) En rentrant dans la grotte, ne 
cherchez pas à tuer les raptors, KR 
continuez tout droit en direction Æ& 
d'un espèce de puits. Arrivé à sa 
hauteur, regardez sur sa droite et 
vous trouverez un nid contenant SEE | 
deux œufs de raptor. Emparez-vous-en, puis PRE vous en face du puits e 
ouvrez-le grâce au pied de biche. Précipitez-vous dedans, avant que les raptors ne 
vous fassent la peau ! Retournez ensuite au Centre et sauvegardez votre partie, sans 
oublier de poser les œufs et de reprendre de l'énergie si besoin est. 

41) Partez maintenant vers la plage et arrêtez-vous devant l'enclos au brachiosaure. # 
Insérez le disque laser des brachiosaures dans le lecteur et écoutez en entier la . 
dernière plage du disque. Vous entendrez alors une “digit” d'un bébé brachiosaure 
appelant au secours, et vous pourrez voir les brachiosaures partir effrayés, en 
laissant leur nid libre de toute surveillance. Prenez les œufs qui s'y trouvent et vous 
pourrez retourner au Centre poser cette dernière espèce dans l'incubateur. Avant de 
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faire votre dernière 
sauvegarde, lisez bien 
tous les messages et Ë 
particulièrement celui 
nommé “Final Warning’. 

# 42) Vous allez maintenant 
% sortir du Centre, partir 

{sur la gauche vers 
l'enclos des galliminus et 
continuer votre chemin 
tout droit, deux fois de 

suite. Wa arriverez alors dans une clairière où un hélicoptère a atterri et où 
deux gardes armés font feu sur vous, pour tenter d'étouffer l'affaire de l'Ile du 
Brouillard. Vous devrez tirer six fois Sur chaque garde avec votre fusil 
paralysant, avant d'espérer les voir tomber. Après les avoir abattus, retournez- 
vous prestement pour tirer sur l'homme-grenouille qui vous canarde, puis 
affrontez le dernier méchant de la bande. Il se trouve au même endroit que ses 
deux premiers hommes, mais il est deux fois plus difficile à abattre. N'hésitez 
pas, à ce niveau du jeu, à utiliser votre lance-grenades et toutes vos balles 
paralysantes, car ce combat va être le plus dur de tous (sauf pour ceux qui ont 
lu la petite manip’ permettant d'avoir des munitions illimitées pour le lance- 
grenades, hé, hé !). Ce dernier garde bouge très vite, et chaque coup de son 
fusil est meurtrier. Alors soyez plus vif et plus précis que lui, si vous voulez 
conserver une chance de prendre l'hélicoptère afin de vous enfuir de l'Île ! 
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[| était une fois, je me RAR dans les bois... quand tout à 
coup, ma petite sœur vit un “bô” papillon. Elle voulut l'attraper, 
mais celui-ci s'enfuit dans le manoir (tiens, je n'avais pas vu le 
manoir !). Je cours à sa recherche, car il est tard, et de toute 
façon, elle a oublié son filet. Je me souviens d'une légende, 
disant que toute personne entrant dans ce manoir serait alors 
transformée en papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot : je 
fracasse la porte d'entrée et me trouve nez à nez (ou plutôt “nez à 
antennes”) avec un papillon bleu. Ouf ! Ce n'est pas ma Sœur, car 
elle est blonde (et alors !...). Je la sauverai coûte que coûte | | 

2 = =) 

_ Allez au fond à gauche, car seule cette porte est | 
| = ouverte (je le sais parce IL Jr me Suis RLE dans 

toutes les autres, et que je suis passé sous FTTRRTRET Ta 
l'escalier sans pouvoir m'arrêter). Dans cette salle, E 
rien de bien intéressant, si ce n'est le “DIARY” posé É 
sur une chaise (appuyez 2 fois sur la flèche du Ë 
HAUT pour le prendre). 

Ce livre permet de sauvegarder à n'importe quel moment du jeu. Ressortez et montez | 
l'escalier, tournez 2 fois à droite et allez au fond du corridor (essayez le marchepied et ! 
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VOUS aurez une vue imprenable), puis 
entrez dans la salle de jeux. Cette pièce est 
l'une des plus importantes du jeu, car elle 
abrite un élément essentiel : à droite du jeu 

de fléchettes, un tableau magique. 

Regardez dedans à chaque fois que vous FA 
êtes perdu et vous aurez un indice pour EP 
vous aider à continuer. Ici, vous voyez une FE 
armoire. Ressortez par la porte (derrière la E: 
plante), allez de l'autre côté du balcon, à la ae rose. pee SOUS e 
rideaux, et regardez attentivement l'armoire et vous trouverez une clé sous le 
COUSSIN. 

Ressortez de la chambre, allez tout droit 
"a jusquà la porte et ouvrez-la grâce à la clé 

sn À récupérée précédemment (vous perdez la 
| ï _4 clé, mais la porte ne sera plus fermée). 

Vous êtes dans un atelier de peinture. Au fond de la pièce est accroché un 
tableau représentant un banc. À droite, regardez le tableau de près et vous 
récupèrerez une autre clé. 

Près de la porte, admirez le tableau 
représentant une sorte de singe et vous 
tomberez de haut... 

Vous voici dans la salle aux bougies : il n'y 
a pas de Sortie et il suffit de souffler sur la 
bougie de gauche par rapport à la Lune, 

À ES pour faire apparaître un passage secret et 
ressortir dans le bureau d un collectionneur de papillons. 

Vous pouvez admirer les “bôs” papillons, 
mais pas d'inquiétude à avoir, votre 
“charmante” sœur n'en fait pas partie. Allez 
dans la bibliothèque et examinez tous les 
livres que vous pouvez : à droite, vous trouverez dans le livre, la réponse à 
l'énigme de la salle aux bougies. 

En effet, les fléchettes correspondent aux 
bougies qui doivent être allumées afin 
d'ouvrir le 2e passage secret, mais ne 

: brûlons pas les étapes, vous n'avez pas 
encore les allumettes ! | VOUS reviendrez quand VOUS les aurez, tandis que sous 
l'un d'eux à gauche, est dissimulée la clé qui permet de sortir de cette pièce. 
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En ouvrant la porte avec la clé, vous constatez que 
vous êtes de retour dans le Hall. Allez en face et 
ouvrez la porte avec la clé trouvée dans l'atelier. 
Vous voici dans la salle de musique, rien de bien 

intéressant pour l'instant (le diapason ne sert pas pour l'instant), mais c'est un 
passage obligatoire pour la suite. 

Retournez dans la salle de jeux et regardez le 
tableau noir : il vous conseille de jeter un œil sur la 
cible, conseil que vous suivez bien évidemment et F*%* 
qui vous permet de récupérer la boîte d'allumettes. 

4 | æ1t | Retournez dans la bibliothèque et passez sous le 
bureau de Marc, pardon, du collectionneur de 
papillons. 

Maintenant que vous êtes dans la salle aux bougies, FF 
soufflez sur les 2 bougies qui encadrent la seule qui 
est éteinte et utilisez vos allumettes pour allumer cette 
dernière (ne rallumez pas celles que vous venez de ÉË 
souffler !). 

1 La porte du 2e passage secret s'ouvre et dévoile un 
escalier qui vous emmène dans les profondeurs du 
manoir. Allez au fond du corridor en face de la 
statue et ouvrez la porte (à gauche). 

rev NA RÉSEE ROME RSR EE 
Vous voici dans une pièce, dans laquelle se 
trouvent de multiples vases. Avant de toucher aux 
fleurs, dirigez-vous vers la porte en bois. 

Une fois dans la pièce, n'avancez pas, à moins de 
| vous appeler Ecco le dauphin... mais tournez-vous 
us vers la gauche et ramassez la fleur au sol. 

Meitez-la dans le vase vide et retournez dans la 
salle remplie d'eau pour constater le changement. 

Tournez une fois à gauche, avancez en direction du 
| cristal et prenez-le. 

L'esprit du manoir vous donnera le tournis et qui 
plus est, vous annoncera victorieusement que vous 
êtes maintenant piégé et, pire encore, maudit. 

— 
IEEE | 

RTE 

| 

| 
| 
| 



| 
Foutaises que tout cela ! Vous vous [> a | 
retrouvez dans la salle aux vases. Ressortez Re 1 « 

et retournez directement dans la salle aux À fe. 
bougies, en faisant bien attention de ne pas 
vous attarder près de la statue, qui s'est étrangement animée... ru. 

Retournez dans l'atelier de peinture et à partir du tableau au banc, allez 2 fois 
à gauche et vous trouverez la montre à gousset. 

| 
. * 1x , 4 

La montre vous indique qu'à partir de ee | 
maintenant, vous avez moins d'i heure Æ%# 
pour retrouver votre Sœur, alors n'oubliez Es 

1 pas de sauvegarder dans le "DIARY”. "7 

Retournez dans la salle de musique et à 
utilisez le diapason (allez au piano et F* 
tournez 2 fois à droite, il est sur l'accoudoir F°* 
du canapé). — 

Regardez autour de vous et vous trouverez 
un chandelier sur la table où sont posées 
des partitions de musique et l'étui à violon. 

Allez dans la salle où vous avez trouvé le F?# 
“DIARY”. Allez dans la cheminée et servez- F* 
vous du chandelier pour VOUS éclairer. : 

1 Allez une fois à gauche et cognez-vous au — 
mur du fond pour récupérer une clé. PÈ 

SZ 

>= 
Ressortez de la cheminée et grâce à cette 
nouvelle clé, ouvrez le placard au fond de 
la pièce. 
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| À l'intérieur, vous trouverez un emblème, 
À quil va falloir utiliser dans la cheminée, 
1 sur le cadre où vous avez eu la clé. 



| 
Oh, surprise : telle la main de Dieu qui descend 
pour vous aider, une échelle glisse lentement vers 4 
vous... Grimpez, et vous vous retrouverez en face de 4 
3 portes : prenez celle où un “3” est inscrit dessus. 

{ 

Regardez le miroir et ressortez de la pièce. EF 
Remontez jusqu'à la chambre rose, examinez la 

table sur laquelle est préparé le goûter (tea, of F5 

course !), récupérez les cristaux et retournez #1 
rapidement à l'échelle (n'oubliez pas que le temps, c'est el pr mais TT qu'il 
vous est compté). 

Cette fois, il va falloir ouvrir 7 portes dans le-bon 
ordre ; elles comportent un numéro, alors en 
général, choisissez des numéros divisibles par 3, 
sinon suivez cet ordre : 3 - 33 - 777 - 345 - 333 - 

12 et 27. Fe voici à nouveau devant le miroir. 

Utilisez les cristaux et vous allez enfin pouvoir Es 
libérer votre charmante sœurette. é 

Profitez-en pour lui mettre une bonne fessée, ça lui E A 
apprendra à Suivre n'importe qui (comme quo, on ne peut même pas faire confiance 
aux papillons !) et appréciez la musique “Kamaichi No Yoru”, reprenant une vieille 
légende japonaise, selon laquelle des fleurs ("Kamaichi”) poussent uniquement la 
nuit et à des endroits où des personnes ont été enterrées. 
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COMPOSE: JUSTE 
CE NUMERO, 

SANS AUCUN INDICATIF, 

et vous entendrez 
les nouvelles astuces de 

mg FORCE 

Demandez à vos parents la permission d'utiliser cette “HOT LINE” si vous avez moins de 18 ans. 
dité par TEOFIL + 8,76 francs à l'appel et 2,19 francs la minute. 



TE GITE 
Titre Console P 

ADN Aa int MD.......5i 

IS PE ICTRRNARERNENTeE GG .....51 

Back to the Future 3... MD.......51 

Batman Returns... GG::..552 

Battletoads & Double Dragon (Imp.)..MD......52 

ELLE NP ANNE MD.......52 

BUIIS VS BIAZEFS cs, MD......52 

Castlevania : New Generation …… MD.......53 

Chaos Engine... nan MD.......53 

CRADIC HO nue à MS.......54 

CHERE RENE M-CD.....54 

CEE AE ENSRRNNRERNERe MD.......54 

CITÉS PORN RE MS.....54 

DÉS OITIKE neue MD.......54 

SEE ER EE 662265 

ÉPADHOB RENE annees MD.......55 

FA A NB FOEDIO Rs rmmranses MD......55 

FIFA International Soccer... M-CD.....55 

FIFA International Soccer... MD.......56 

OURS AR Eds MS.....56 

À TETE TE  HPPA 1 PARAITRE M-CD.....57 

ASS INIOSS ds hearts M-CD.....57 

BEN TTLE PSENNE GG...:.57 

50 

Titre Console P 

MacDonald's Treasure Land Adv. .MD......58 

Marko's Magic Football MD.......58 

MEGA TUMCAN.... tire MD......58 

Micro Machines... MS......58 

Micro Machines... MD.......59 

Mortal Kombat... M-CD.....59 

Mortal Kombat I]... MD......G60 

MISRENURSS PR SEX MD.......60 

NBA ane GC. 

NOM sd 2. di ie Lie MD.......fi 

CAR (NO) LT RANCE GG...::61 

OUTILS ue Re UE GG .....G1 

PHAGO OR PEAR MD.......62 

PSG World Cup Champion... MD.......G2 

Road Rash: ns ar 2 GG …..62 

SHICNIR ES RE RO MD.......62 

SU PREMIERE GG: 168 

Streets of Rage Gino MD....63 

Éfban SITIKE SA Me MD.......63 

Codes Action Replay Pro... GG......64 

Codes Action Replay Pro MS.......G4 

Codes Action Replay Pro... MD.......65 
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e Allez sur la partie de la carte où il n'y a pas d'ennemi, maintenez le bouton 
START enfoncé et appuyez sur À, B, C, B, À, A, B, C, B, À, et pour finir sur B. 
Démarrez le jeu et laissez le bouton START enfoncé pour être invincible, sur le 
bouton À pour une surprise, sur le bouton B pour le vaisseau-mère et sur le 
bouton C pour rencontrer le dernier Boss. Restez appuyé sur le bouton que 
VOUS avez choisi jusqu'au début du Round. 

AX-BATTLER / GG 
e Voici quelques codes... 
Ville de Firewood sans “High Jump” : PPPM-NHJE IHJD-HIHF 
Ville de Firewood avec “High Jump” et bombes : LJNG-DOHM BCMK-LCLO 
Village de la Tortue sans “Upper Swing” : K/JBC-BMLL AMNF-LPPN 
Village de la Tortue avec “Upper Swing” : HCPN-LNAN OEBM-DAIN 
Village de la Tortue avec “Upper Swing” et le cristal : LDCE-KFFM OGMC-LIKF 
Sand Narrow sans “Jump Swing” : ALCB-OKFA AABF-ACHG 
Sand Narrow avec “Jump Swing” : HLCF-GPEC KHJN-HHLO 
Holmstock sans “Super Swing” et avec la clef : AKID-FIIC IBEL-DNHI 
Holmstock avec “Super Swing” et la clef : EBBE-NLAE MIKG-NLAJ 
Holmstock avec “Super Swing”, la clef et 31 vases : HNHB-NBPC KPAG-EHNC 
Brookhill sans “Tackle” : ILMA-BGOG AEIG-NMPM 
Brookhill avec “Tackle” et compas : FAML-JAAM EOCN-ABCL 
Brookhill avec “Tackle”, compas et 31 vases : PCBL-EBNP PAIN-NPGM 
Brookhill avec “Tackle”, compas, 31 vases et le fruit : OOEM-EHLB LOCC-JGKL 
Vallée du Nord sans “Attack Jump” : IKFH-PDGM LLDK-GLNP 
Vallée du Nord avec “Attack Jump” : HEBE-FMOE HDIP-AFHB 
Vallée du Nord avec “Attack Jump” et 31 vases : ALHA-JABN FPHL-MPKC 

Olivier DESBISSONS gagne une carte à gratter gagnante CHEEPER ! 

e Pour passer les niveaux qui ne vous plaisent pas, ou tout simplement pour 
aller voir ce qui se passe un peu plus loin, démarrez le jeu et mettez la pause. 
Appuyez sur À et gardez-le enfoncé. Faites HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE. 
Vous avancerez d'un niveau. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois 
que vous le voulez. 
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BATMAN RETURNS / GG 
° “Select Sound : 
Message à tous les “Caped Crusaders” ! Pour écouter les nombreux thèmes 
musicaux de la version Game Gear de ce jeu, enfoncez la touche START au moment 
précis où vous allumez l'engin, puis une fois le logo Sega disparu au loin, accédez au 
menu “Sound Test” ! Et pressez la touche 2 pour écouter. 

faire BAS, HAUT, HAUT, BAS, C, À et B. Un son indiquera que l'astuce a bien fonctionné. 

B.0.B. / MD 
e Pour un max de tirs : 
Pour démarrer avec le maximum de tirs dans chaque arme, entrez simplement 
0900000 comme code. La bécane va vous dire que le mot de passe est incorrect, 
mais cela n'a aucune espèce d'importance ! Vous, vous commencez à jouer comme si 
de rien n'était !.. 
e Pour les munitions infinies : 
Entrez donc 593172 comme mot de passe et démarrez la partie sur le troisième 
tableau avec des tonnes de munitions ! 

e Voici quelques codes : (vs = contre) 
Maïch 1 - Celtics vs Bulls :  NNLBBCBV Match 1 - Celtics vs Heat :  NNOBBGBS 
Match 2 - Celtics vs Bulls :  NNLBBBVN Match 2 - Celtics vs Heat :  NNOBBDBF 
Match 3 - Celtics vs Bulls :  NNLBBCVV Match 3 - Celtics vs Heat :  NNOCBDBS 
Match 4 - Celtics vs Bulls :  NNOBBBBL Match 4 - Celtics vs Heat :  NNOCBJBZ 
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Match 5 - 
Match 1 - 
Match 2 - 
Match 3 - 
Match 4 - 
Match 1 - 
Match 2 - 
Match 3 - 
Match 4 - 
Match 5 - 
Match 1 - 
Match 2 - 
Match 3 - 
Match 4 - 
Match 5 - 

CASTLEVANIA : NEW GENERATION 

e Difficulté supplémentaire + 9 vies : modifiez les sons dans le menu Options 
de la manière suivante : BGM = 05 et SE = 073. Au deuxième écran-titre, faire 
le tips Konami : HAUT, HAUT, BAS, BAS, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, 
DROITE, B et A. Un son va retentir, vous indiquant le bon fonctionnement du 
tips. Allez dans le menu Options et maintenant, sélectionnez le niveau de 

Celtics vs Heat 
Celtics vs Pistons : 
Celtics vs Pistons : 
Celtics vs Pistons : 
Celtics vs Pistons : 
Celtics vs Suns 
Celtics vs Suns 
Celtics vs Suns 
Celtics vs Suns 
Celtics vs Suns 
Bulls vs Cavs 
Bulls vs Cavs 
Bulls vs Cavs 
Bulls vs Cavs 
Bulls vs Cavs 

: NNNCBBC7 
NNNCBVC4 
NNNCBLCV 
NNNCB2C# 
NNSCBBCO 

: NNSCDBCJ 
: NNSCCBB1 
: NNSWCBB0 
: NNSWFBBK 
: NNMWBBBL 
: 2X2BBCBJ 
: 5X2BLCBJ 
: 9X2BLBVF 
: 2X2BLCVJ 
: 2X2BGCVK 

Match 6 - Bulls vs Cavs 
Match À - Bulls vs Knicks 
Match 2 - Bulls vs Knicks 
Match 3 - Bulls vs Knicks 
Match 5 - Bulls vs Knicks 
Match 6 - Bulls vs Knicks 
Match 1 - Bulls vs Pistons 
Match 2 - Bulls vs Pistons 
Match 3 - Bulls vs Pistons 
Match 4 - Bulls vs Pistons 
Match 1 - Bulls vs Jazz 
Match 2 - Bulls vs Jazz 
Match 3 - Bulls vs Jazz 
Match 4 - Bulls vs Jazz 

difficulté “Expert” et augmentez le nombre de vies jusqu'à 9. 

e Mode 

Niveau 2 : 
Niveau 2 : 
Niveau 2 : 
Niveau 2 : 
Niveau 3 : 
Niveau 2 : 
Niveau 3 : 

Niveau 3 : 

Niveau 4 : 
Niveau 4 : 
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1 joueur : 
Thug / Navvie YKLSLTLAS1#M 
Gentleman / Mercenary Y25RMW536YZL Ex 
Mercenary / Thug YKXVGL7HXMDM 
Navvie / Scientist 6#4W7YWL3R5x 
Navwvie / Scientist 272ZMM2BBN35 
Scientist / Nawvie P#900707PVBM 
Scientist / Nawvie T2YGH900#236 
Scientist / Thug FPN8R#82ZF3C 
Brigand / Gentleman  #YRSOF4W3VDN 
Gentleman / Scientist  P2MG2L73RQMS 

: 2X6BGBBF 
: 2X6BGGBD 
: —X6BGDBB 
: 2X6CGDBD 
: 2X6CGJBJ 
: 2X4CGBBC 
: 2X4CGVBM 
: 8X4CGLBP 
: 2X4CG2BN 
: X8CGBBN 
: 2X8CJBBT 
: 2X8CHBBG 
: 2X8CKBBF 
: 2X3CGBBF 



’ 

AURAI SALE 
e Vies Infinies : il faut que les 2 manettes soient branchées pour réaliser cette astuce : 
Maintenir BAS-DROITE sur la manette 1 et BAS sur la manette 2 quand vous allumez  « 
la console, et attendez que le logo Sega disparaisse pour tout relâcher. Il y aura un 
flash blanc à l'écran, qui indiquera que le tips a bien fonctionné. 

| 
: 
| 
4 

À, B, C, BAS et HAUT sur la manette 2. Un son va retentir et le mot “Snowboarding” | 
va apparaître dans le coin Haut-Gauche de l'écran. 

e Chrono : pour essayer de battre le chrono dans les niveaux de descente en - 
Snowboard, à l'écran-titre, faire C, B, À, HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE et START sur 
la manette 2. Un son va retentir et le mot “Special” va apparaître dans le menu des | 
options. Aller dans ce menu et accéder ainsi à 8 courses différentes. | 

HUULLIRA EAU 
e Choix des courses : pour choisir n'importe laquelle des 24 courses et pour aussi 
“sauvegarder” la dernière course effectuée, il faut aller sur le menu OPTION, se placer 
sur EXIT et faire À - B - C - START en même temps. Commencer à jouer et appuyer 
sur GAUCHE ou DROITE à l'écran “Beach Track 1” pour choisir sa course et START 
pour y accéder. | 

“Music” sans sélectionner. Puis faire GAUCHE, GAUCHE, GAUCHE, DROITE, 
DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE. Maintenant, on peut 
sélectionner des vies et des boucliers supplémentaires. 

DESERT STRIKE / MD 
Merci à Stéphane Saintras qui m'a envoyé les bons codes sur ce jeu, ceux parus dans 
notre booklet de cet été étant faux (sauf le 4). Il gagne en conséquence 1 carte à 
gratter Cheeper ! 
Mission 2 : JQORZLM Mission 3 : WLOHBET Mission 4 : PTEWFTU 
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e Allumez votre console et le logo “SEGA” apparaîtra. Appuyez simultanément sur 
START, 1 et 2 tout en faisant plusieurs fois des tours complets avec le joypad. Au 
bout d'un moment, l'écran deviendra noir. Puis tout se déroulera normalement 
jusqu'au menu du choix de difficulté. Mettez vous sur “HARD” et appuyez sur 
HAUT, START, 1 et 2 simultanément. Un nouvel écran fera son apparition. 

Paulo PEREIRA a gagné une carte à gratter gagnante CHEEPER | 

E.A. HOCKEY / MD 
e Voici quelques codes : 
1/8 Finale : Canada contre France :  HL44P98GGHZWRYMZ = 
Quart de Finale : Canada contre U.S.A. :  BV9GJOZBRTTXCFVN De 
Demi-Finale : Canada contre Suède  : G8PRL1ZD0PVOPFTA4 

Nicolas BRECHE a gagné une carte à gratter gagnante CHEEPER ! 

los 

e Super Options : 
Pour bénéficier des super options (invincibilité, mega puissance de feu 
illimitée, et bien plus encore...), pressez simultanément les touches B et C lors 
de l'écran-titre. L'écran des options ne devrait plus trop tarder maintenant... 

FIFA INTERNATIONAL SOCCER 
M-CD 

e Codes à effectuer sur le menu “Options” : 
— Super Power (et non Mega Force !...) : pour augmenter votre barre de tir de 
25%, faire : B - À - 8 fois B 
— Murs invisibles : pour ne plus avoir de touches, 6 mètres et corners, faire : 
3 fois C-B -3 fois A-B 
— Balle folle : pour avoir une balle aux trajectoires bizarres, faire : C - À -B - 
C-C-B-A-C 

IEEE 



— Balle folle 2 : la suite... faire: B-A-C-B-C-C 
— Super Goal : pour devenir comme Fabien, faire : 5 fois À - 5 fois B 
— “Dream Team” : pour que vos joueurs aient des super capacités (OM toujours !), 
faire: A-A-B-B-C-C -A-A 
— Super Attaque : pour avoir une attaque qui perce les filets, faire : 5 fois À -B - C 
— Super Défense : pour avoir une défense en béton, faire : 5 fois B - C -B 

e MODE TOURNOI : 
France - Qualification 
France - Qualification 
France - Qualification 
France - Huitième de finale 
France - Quart de finale 
France - Demi-finale 
ltalie - Qualification 
Italie - Qualification 
Italie - Qualification 
ltalie - Huitième de finale 
ltalie - Quart de finale 
ltalie - Demi-finale 
Angleterre - Qualification 
Angleterre - Qualification 
Angleterre - Qualification 
Angleterre - Huitième de finale : 
Angleterre - Quart de finale 
Angleterre - Demi-finale 

 JHAWVG63 
: JHAWVNPD 
: JH4WVVP3H 
: JH4WV061Y 
: JH4WV3POYT 
: JH4WV46025 
: CSTW3C2T 
: CSTW3K2M 
: COTW3RRKZ 
: CETW3Z2RW 
: COTW3325BQ 
: COTW3425MD 
: H*1BTB27 
: H*1BTMHG 
: H*1BTS107 
H*1BTY102 

: H*1BT4H02P 
: H*1BT5H06H 

Brésil - Qualification 
Brésil - Qualification 
Brésil - Qualification 
Brésil - Huitième de finale 
Brésil - Quart de finale 
Brésil - Demi-finale 
Hollande - Qualification 
Hollande - Qualification 
Hollande - Qualification 
Hollande - Huitième de finale : 
Hollande - Quart de finale 
Hollande - Demi-finale 
Allemagne - Qualification 
Allemagne - Qualification 
Allemagne - Qualification 
Allemagne - Huitième de finale: 
Allemagne - Quart de finale: 
Allemagne - Demi-finale 

Bertrand FICHTER a gagné une carie à gratter CHEEPER ! 

HARAS 
e Pour avoir 19 potions dont une d'invicibilité, trois cristaux, la Valley Sword, le 
bouclier, le pendentif en cœur, les bottes ailées, les deux sortes de fleurs et trois 
bagues vertes, il suffit d'entrer le code Suivant... 

RENA RENA RENA RENA 
RENA RENA RENA RENJ 

: DSOWHDNO 
: DSOWHKPT 
: DSOWHRPO1 
: DSOWHZ60* 
: DSOWH3610T 
: DSOWH4610$ 
: COYWYFMF 
: COYWYNN8 
: COYWYT5M+ 
COYWYO5R1 

: COYWY3NRWY 
: COYWY45R09 
: BFJBWD4G 
: BFJBWW68 
: BFJBWWPWO 
BFJBW2P0P 
BFJBW4P1BK 
BFJBW5P1M* 

e Pour avoir une potion de vie, trois cristaux, l'épée légendaire, le bouclier, le 
pendentif en cœur, les bottes aquatiques, les deux sortes de fleurs et trois bagues 
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vertes, il suffit d'entrer le code suivant... 
DOOM DOOM DOOM D00M 
DOOM DOOM DOOM D000 

e Allez Sur “Name Entry” dans le menu des Options. Effacez le nom qui S'y 
trouve et entrez “MAR”. Ensuite, choisissez “World Tour” et sélectionnez une 
course. Lorsque la course démarre, mettez la pause et appuyez sur À, B et C 
simultanément pour gagner automatiquement la course. 

KRISS KROSS / M-CD 
e Pressez À, B, C puis DROITE sur l’une des deux manettes dès que l'écran 
de présentation apparaît. Vous assisterez alors à la création, au “Making of” 
d'une authentique scène d'enregistrement en studio ! À présent, pressez 
START au milieu de la séquence pour en voir encore plus... 

e Voici tous les codes de niveaux. 

MODE TAXING MODE MAYHEM 

1 :ECWMZTGM 6: DHODYRDG |1 :GGFDYQBC 16: EJTHPFDZ 
2 : ZSFKUJSF 17: NCWNGWMY}2 :FLWNCXPG 17: SFKVLWNC 
3 :LXPGFDYR 18: QAABDHPG |3 :FECWNYRD 18: XPFDYOBD 
4 :CFKVKUJT 19: GGGFDYQOA |4 :HOEBVKUI 19: GNCWMZTH 
5 : GMYRCFKU 20: AABDGMYR 5 : QBCEJSEI 20: ODYQBCFL 
6 : JTHPFECX 21: DHODYOAB |6 :RDHPGGFE 21: XDECWMYQ 
7 : PFDZSFLX 22: DHODYOBD |7 :CXOEBVKU 22: BCFLXPGF 
8 :OECWMZTG 23: GNCXPGGG |8 :IQABDHPF 23: EBVKVLWM 
9 :NBUJSFLW 24: GFDZTHPG |9 :DYRCEJTG 24: YRDGNBVK 
10: MZSFLWMY 
11: RCFKUJSE 
12: IRCEJSEJ 
13: SEJTHOEC 
14: WMYOBDGM 
15: YOAAAAAB 
Arnaud LAURENT a gagné une carte à gratter gagnante CHEEPER ! 

25: GFECWMYR 
26: CEIQABDG 
27: NCWMYRCE 
28: IRDHODZS 
29: EJTGMYQOB 
30: DHODZTHP 
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10: NCXDEBUJ 
11: THOECXPF 
12: DYRCEIRD 
13: GNBUJTHO 
14: DZSFLXPF 
15: DZTHODZS 

25: VKUJSFLX 
26: PFDZTHPF 
27: DZTHPGFD 
28: YRCFKVLW 
29: NCWNCWNC 
30: WMZTHPFE 



MCDONALD'S TREASURE LAND Adv. 

e Choix du niveau : lorsque la page de titre apparaît, appuyez sur GAUCHE, DROITE, 
À, B et C. Si tout se passe bien, vous entendrez une petite musique et il vous suffira 
d'appuyer sur START. Une nouvelle page de sélection fera Son apparition, vous 
permettant de choisir votre niveau de départ. 

e Codes : 

Niveau 2 : HAUNTING Niveau 6 : JAWS Niveau 10 : KRUSTY 
Niveau 3 : BSTOK Niveau 7 : GARAGE Niveau 11 : BARREL 
Niveau 4 : GUNGETNK Niveau 8 : TRAFFIC Niveau 12 : CRABTREE 

Niveau 5 : ECTOPLSM Niveau 9 : ELF Niveau 13 : WINDUP: 

Thomas Billet a gagné une carte à gratter gagnante CHEEPER ! 

ETES 
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e Sauter les stages + Invincibilité : 
— Faire Pause pendant le jeu, puis appuyer sur DROITE, GAUCHE, BAS, DROITE, B et 
START, ce qui vous amène directement à l'écran de fin de niveau. 
— Faire Pause pendant le jeu puis appuyer sur À, À, À, B, B, B, À, À, A et START pour 
enlever la Pause. Et voilà l'invulnérabilité ! 

e Pendant une course : 

— Pour aller plus vite : gagner la course de qualif, mais passer la ligne d'arrivée en arrière. 

— Pour une meilleure tenue de route : appuyer sur HAUT, 1 et 2 en même temps, 
quand on passe sur une flaque de lait. 
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— Ralentir les autres voitures : tomber en arrière du coin haut-droite de la 
toute première table de p'tit déj’. 

— Glissade : aller au centre de la première table de p'tit déj et s'arrêter sur une 
goutte de sirop tout en appuyant sur 1 et 2. 

— Contacts explosifs : aller dans le coin haut-gauche de la toute première 
table de p'tit déj et appuyer sur 1 et 2. 

— Autotamponneuses : au premier niveau du bureau, dès que la course 
commence, Se diriger Sur le crayon. 

— Vies infinies : tomber du coin bas-droite de la première table de p'tit dé). 

— Gagner toutes les courses : dès le début de la course sur la table du p'tit 
déj’, terminer un tour en sens inverse. 

LULU EAU 
Commencez le jeu en mode “Challenge” et faites Pause, puis les codes 
suivants. Enlevez la Pause et constatez le changement (parfois, il faut attendre 
environ une minute pour que le code se mette en route) : 
e Pour jouer sur une partie plus complexe : GAUCHE - DROITE - GAUCHE - 
DROITE - HAUT - BAS - START - BAS. 
e Enfin, pour encore plus dur (mode “Dingo”), pressez GAUCHE - BAS - 
HAUT - BAS - DROITE - BAS - À - BAS. 
e Pour aller encore plus vite : HAUT - BAS - À - B - GAUCHE - DROITE - C. 
e Pour avoir de vies infinies dans le mode “Challenge”, faites pause puis : B - 
BAS - C - BAS - HAUT - BAS - GAUCHE - BAS. 
e Pour avoir une meilleure tenue de route : À - HAUT - B - BAS - C - 
GAUCHE- START - DROITE. 
e Pour avoir du “Crash Power” supplémentaire, faire : G - HAUT - GAUCHE - 
DROITE -A-B-A-C. 

e Cheat Mode : pour accéder au choix du niveau ou autre, faire : 
BAS, HAUT, GAUCHE, GAUCHE, À, DROITE et BAS quand le menu Start ou 
Options s'affiche. Le mot "Cheat Enabled” apparaît alors. 

e Explication des drapeaux : 
P1 Win : un coup tue le joueur 2. 
P2 Win : un coup tue le joueur 1. 
Moon : dans le stage du “Pit”, les silhouettes se positionnent en face de la Lune. 
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Dads : change les noms des joueurs. 
Green : Reptile donne un message avant chaque match. 
Lives : crédits infinis. 
Flag 6 : l'ordinateur fait des Fatalités. 
Turbo : super vitesse de jeu. 
Vous pouvez aussi vous entraîner aux Stages Bonus... 

MORTAL KOMBAT Il / MD 
e Test Mode : 
Quand le menu apparaît sur le logo du Dragon, entrez dans le menu “Options”, 
appuyez sur BAS pour vous positionner sur “DONE l” et faites la manip suivante sans 
appuyer sur Start : 
GAUCHE - BAS - GAUCHE - DROITE - BAS - DROITE - GAUCHE - GAUCHE - 
DROITE - DROITE 
Une nouvelle option apparaît, c'est le “TEST MODE" qui permet entre autres d'avoir 
de l'énergie infinie, de tuer son adversaire en 1 coup, de choisir son décor, son 
match, de regarder l'ordinateur faire toutes les Fatalités, Babalities et Friendship et 

S.. 

e Codes : 
Adventure Parks :  MAGICS Mean Streets : CASPER 
The Living Room  : GOLDEN Ice Cream . PIZZAS 
Volcano Underpass : WINDOWS 

NBA JAM / GG n 
e \oici tous les codes des différents matchs avec les initiales “SSL”... 

1 - DALLAS : Pas de code 4-\WASHINGTON :  BRKBFMF-V5MHIPN 

2-MINNESOTA :  4M55FP5-L2KCRMS 5-PHILADELPHIA :  VOGZF3Z-RP31XYL 

3 - MIAMI :  XPFXCLC-OKLFWC5 6-SACRAMENTO :  4XCSFBB-NPXCTBN 
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7 - DENVER : XOG4C3Z-RMT1X2L  18-CHARLOTTE : NCVCVFX-PRGSOFH 

8-MILWAUKEE : 2NBV32X-MPSYSDG  19- NEW JERSEY : GC4DXH2-Y4JX733 

9 - INDIANA : GK5FWK5-L2JBRDJ  20- CLEVELAND : QHWFXKB-QWL2MHK 

10-ATLANTA  : OPKGWHF-VTOGIN4 21 - SAN ANTONIO: DW56VMG-ZDDBW15 

11- LA. CLIPPERS: JLEXTBC-NRFCTZ4  22-NEWYORK : NSYXV5C-SLY3PY5 

12-ORLANDO  : TMF2TLD-QOMPDWP4 23-PORTLAND : GT12XKD-V2C4015 

13-DETROIT  :HWF2WLD-QTFDW34 24 -UTAH : QFVYXLV-KP1QFFH 

14- GOLDEN STATE : RJ23WAW-HMVWN5G  25-SEATTLE  : DYVYVLO-KWHZFYH 

15-BOSTON :FNGAT31-RZX1XT2  26-PHOENX  : N454V2W-WSB5R13 

16-HOUSTON  : PS35T55-JRZ1PJ3 27-CHICAGO  : G4CDX6X-YDLBT33 

17-LA. LAKERS : DR56VMG-VANB115 

e Pour joueur en mode “Juice” et voir la fin du jeu, il suffit d'entrer le code 
“QIVXIT-SL53M13" avec les initiales “SSL”. 

Alexandre SCHUSTER, l'Astuce-Man du mois, gagne un jeu offert par CHEEPER ! 

e Choix du niveau : quand l'écran titre apparaît, insérez la manette 2 et faites 
Reset. À l'écran “High Score Production”, appuyez sur À - B - C en même 
temps sur la manette 2 jusqu'à ce que le menu principal apparaisse. Entrez 
dans le menu d'Options pour découvrir avec plaisir le “Level Test”. 

ALAN UICER TE 
e Codes de niveaux : 
La Cave JYSF Le Bureau PIHE 
Le Chantier :  AOHT La Jungle NRCF 

ns rt 

e À la page de présentation, appuyez sur 1, sur 2, et sur START. Votre petite 
amie sera bouche-bée de vous voir finir le jeu, même en conduisant comme 
un pied, car vous aurez le “no time over mode”, ce qui signifie —pour ceux 
qui auraient séché les cours d'anglais — que le temps est illimité. À noter que 
cette bidouille ne fonctionne pas en “versus mode”. 
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LA A PAUL 
e Super codes : commencer le jeu et mettre en pause, puis faire les manips suivantes 
avec la manette 1 : 

— Avoir 1 carré d'énergie supplémentaire : C-A-C-B-B-A-C-C 
— Ouvrir toutes les portes d'un niveau A-A-B-A-C-A-A- 
— Tuer tous les gardes visibles à l'écran : A-B-A-C-C-A-C- 
— Provoquer un tremblement de B-A-A-B-C-B-B 

net Carta 
Allemagne - Ireland 

Codes : 

1/8 Finale : Allemagne - Grèce FODBBBFCB 
1/4 Finale : Allemagne - Bolivie : BVDBBBFCB 
1/2 Finale : Allemagne - Italie : CZDBBBFCB 
Finale : Allemagne - Brésil 

e Codes : 
Utilisez les codes suivants pour commencer directement au niveau 5, avec un max de 
thunes et surtout la moto de votre choix : 

Diablo 1000 
Panda 750 
Ferruci 850 
Shuriken 750 
Kamikaze 750 
Banzai 750 
Panda 600 
Shuriken 400 

. ROAD RASH / GG 

terre : 

oies EE" À. 

QGDBBBFBE 
DLDBBBFCB 

J3DBBBFCB 

00000 0DQTO 15AUS 574AE 
00000 0E6K0 159GF 568E6 
00000 0E6K1 15CRU 559B2 
00000 0E8G1 04ET7 547MH 
00000 0E6K0 1517E 538D5 
00000 0E2N1 0513S 5A8MU 
00000 ODVJ1 05JH5 510EE 
00000 CE6K1 O4MAN 509LS 

mé faié lei that mn SE bete CRÉES. ES té nn nt ft te me 2 D À ét. die oc me 0 Le à dé 
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e Mots de passe : à l'écran “Warning”, tapez le code “BAD ASS” en faisant B 
- À - BAS - À - START - START. allez dans le menu “Passwords” et validez les 
codes suivants en faisant START : 

ARMOR  : donne au joueur un CAPITAL : amène à Washington 
équipement niveau 5 CARS : amène à Detroit 

MONEY : donne 2.000 $ HILLS  : amène à San Francisco 
SPEED  : donne 3 nitros JAYS : amène à Toronto 
THRASH : donne les 3 meilleures LIBERTY : amène à New-York 

armes (batte, fouet, PALMS  : amène à Miami 
barramine) PIZZA  : amène à Chicago 

BEACH  : amène à San Diego STARS  : amène à Los Angeles 
BRONCOS: amène à Denver TOTEM  : amène à Vancouver 

SLIDER / GG 
e Pour arriver au 99ème niveau du jeu, mettre comme mot de passe PCJK. 
Lorque l'on termine le niveau 99, il n'y a plus de code mais si vous appuyez 
sur START, vous pourrez voir une courte démo de félicitations. 
Romain RENARD gagne une carte à gratter gagnante CHEEPER | 

e Shiva : à : fin du Stage 1, 
vous devez combattre contre 

#08 | Shiva. Une fois celui-ci battu, 
‘eee maintenez le bouton “B” 

Le. il | ES enfoncé jusqu'à ce que le niveau 
2 commence. Quand vous aurez ete toutes VOS vies, VOUS pourrez jouer avec 
Shiva en faisant “Continue”. Déception, il n'est pas aussi fort qu'on l'espérait ! 

DLL 
e Codes : 

Hawaii, Niveau 1  : YZONHLWVNBF  Alcatraz : H63PMJT4SYL 
Plates-Formes New-York : LPMJ7VSXFZR 
pétrolières : CNHLGBRANBF Las Vegas : GJ7VTAFKYNM 
À l'intèrieur : ZLGBWD3PFZD Intérieur du Casino : BVT4SXYCZLT 
Mexico : OBWDR6MJYNM Sous-sol du Casino : WR63PMTA4SYL 
San Francisco : NDR63P7VZLT Ecran de Fin : D3PMJ7SXFZD 

TENTE 



Attention, les codes qui suivent nécessitent l'utilisation d'une cartouche « 
Action Replay. Si vous n'en n'avez pas, précipitez-vous à la dernière 
page de ce hooklet pour en commander une. Lauriane Pétisi gagne une 
carte à gratter gagnante Cheeper, et merci pour le dessin (on s'en est 

inspiré pour la couverture !). 

Titres des jeux 

ALADDIN 
ARIEL LA PETITE SIRENE 
BATMAN RETURNS 
CHUCK ROCK 
COLUMNS 
GLOBAL GLADIATORS 
GLOBAL GLADIATORS 
HALLEY WARS 
JURASSIC PARK 
LIVRE DE LA JUNGLE 
MICKEY M. Land of Illusion 
MORTAL KOMBAT 
ROAD RUNNER 
SHINOBI 
SONIC 2 
SONIC CHAOS 
STREETS OF RAGE 
STREETS OF RAGE 2 
TERMINATOR 2 
WONDERBOY 

ALIEN 3 
ASSAULT CITY 
BACK TO THE FUTURE 2 
DONALD DUCK 2 
FLINTSTONES 
GLOBAL GLADIATORS 
LEMMINGS 
LE LIVRE DE LA JUNGLE 
SONIC CHAOS 
SONIC CHAOS 

64 

00C4 2403 

Code 
00C1 1606 
00C2 4908 
00C0 2103 
00C0 8E03 
00C6 99xx 
00D0 BA3F 
00DF BEF3 
00C0 4C03 
00C1 EA04 
00C8 2F06 
00C0 9F03 
00C4 0B07 
00C0 2902 
00D2 0B04 
00D2 960x 
00D2 9C99 
00CD 0903 
00C9 A603 
00DD 0F04 
00CC 360€ 

00C0 D90A 
00C3 6B05 
00D2 B103 
00C9 A203 
00D0 E905 
00DB 5C64 
00C8 2E04 
00D2 9A09 
00D2 970x 

Effet du code 
Energie infinie 
Energie infinie 
Vies infinies 
Vies infinies 
XX = choix du niveau 
Energie infinie (2 codes) 
Energie infinie (2 codes) | 
Vies infinies ‘2 
Énergie infinie dans les scènes d' action 
Energie infinie | 
Vies infinies 
Continues infinis 
Vies infinies 
Energie infinie 
X = choix de l'Act 
Anneaux infinis 
Vies infinies 
Vies infinies 
Vies infinies 
Energie infinie 

Vies infinies 
nergie infinie 
nergie infinie 

Vies infinies 
Vies infinies 
Vies infinies 
Réussite à 100% 
Vies infinies 
Invincibilité 
X = choix de la zone 
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Titres des jeux 

AFTER BURNER 
ALADDIN 
ALIEN 3 
ALIEN STORM 
ART OF FIGHTING 
À. SENNA GP 2 
BARKLEY 
BART Vs Space Mutants 
BUBBA & STYX 
CAPTAIN PLANET 

 CAPTAIN PLANET 
 COLUMNS 
COMBAT CARS 
COSMIC SPACEHEAD 
COSMIC SPACEHEAD 
DOUBLE CLUTCH 
DRAGON BALL 7 
DRAGON BALL 7 
FLINK 
G. FOREMAN KO B. 
J. DOUGLAS KO 
JUNGLE STRIKE 
KLAX 
LOST VIKINGS 
LOST VIKINGS 
LOST VIKINGS 
MARKO'S MAGIC Foot. 
MORTAL KOMBAT 
NHL HOCKEY 
PETE SAMPRAS' TENNIS 
PINK PANTHER 
REN & STIMPY 
SONIC SPINBALL 
SONIC 3 
SPIDERMAN 
TMNT : Tourn. Fighters 
TMNT : Tourn. Fighters 
VIRTUA RACING 
VIRTUA RACING 
VIRTUA RACING 
VIRTUA RACING 
WIZ'N' LIZ 
WORLD CUP 90 
WRESTLE WAR 
WWF ROYAL RUMBLE 
YOUNG INDIANA JONES 
ZOMBIES 
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002D5 06004 
FFF17 600FF 
FFO08E BOUxx 
FFCEO C0080 
FF02B 30009 
FFD9B 30094 
FFC8E 900xx 
FF01C 60000 
FFC48 1000x 
FFF2B 00037 
FFF3E 40055 
FFC43 A0002 
FF000 500xx 
FFB03 B0032 
FFB1D 90004 
FF0B1 80002 
FFEA1 E000x 
FFE78 300FA 
FFA2C B0002 
FF81A 10002 
FF84B DO0FF 
FFBE3 100E4 
FF149 300xx 
FF908 F0006 
FF909 10006 
FF909 30006 
FF8D2 50003 
FFAB2 D000x 
FFCA5 800FF 
FF022 90000 
FFCOC 20008 
FF800 E0020 
FFFED 80000 
00396 24E71 
FFE70 70096 
FFA21 5000x 
FF891 10000 
FF908 D0000 
FFD30 C0001 
FF902 B0004 
FF902 D0004 
FF340 30032 
FFEF8 500xx 
FFA20 D0001 
FFCCA 50000 
FFF08 D0009 
FFF9C 900xx 

Effet du code 

Vies infinies 
Jouer au niveau bonus d'Abu 
XX = nombre de vies au départ 
Énergie infinie joueur 1 
Stoppe le chrono 
Pour ne pas se crasher 
XX = nombre de points au début 
Tous les “goals” récupérés 
X = 0 à 4, choix du niveau 
Energie infinie 
Temps illimité 
Blocs invisibles avant de se poser 
XX = choix du niveau 
Argent infini 
Vies infinies 
Toujours gagner 
X = 0 à 7, choix du combat 
Energie infinie 
Vies infinies 
Super Punch infinis 
Energie infinie joueur 1 
Pales de l'hélico bizarres. 
XX = 00 à 63, choix du niveau 
Énergie infinie Eric 
Énergie infinie Baleog 
Energie infinie Olaf 
Vies infinies 
X = joueur 1 ou 2 pour Fatalités auto. 
L'ordinateur n'a pas de gardien 
L'ordinateur ne marque pas 
Énergie infinie 
Énergie infinie 
Sonic invisible 
Choix du niveau 
Toile infinie 
X = 00-0A, choix du niveau 
Toujours gagner 
Pas de dégâts à la voiture 
Gagner la 1ère course 
1 tour par course (2 codes 
1 tour par course (2 codes 
Temps infini 
XX = 00 à FF, pas de buts 
Ne pas être compté 
Ne pas être compté 
Vies infinies 
XX = choix du niveau 



jui se 
ras entre votre console et 
voire jeu et qui vous permet : 
e D'ufliser s codes donnés par 
MEGA FORCE Pour avoir PLUS 
 D'ENERGIE, D'ARMES, DE VIES 
 INFINIES, etc. | 
_@ De trouver vos pro pres codes et 
de les uiliser drecement 

MASTER SYSTEM, GAME GEAR, MEGA DRIVE: 
*Nouvelle version MAR" ren servir 

d'adaptateur universel, dotée du "Spécial Fx System", 
et contenant déjà en mémoire des 
centaines de codes pour divers jeux. 

Pro CDX 
= À Accessoire pour jouer 

em 4 vec les CD japonais 
Se s 9 2 et US sur votre 

BON DE COMMANDE : Délai d'expédition : 3 semaines 
à retourner à MEGA FORCE/ ACTION REPLAY/103 Bd MacDonald/75019 Paris 
OUI ! Es recevoir : 

TJ PRO CDX pour mon M 

RO ACTION REPLAY pour MEGADRIVE au prix de 390 FF (+ 30 FF*} 
PRO ACTION REPLAY pour GAME GEAR au prix de 275 FF (+ 30 FF*) 
[ PRO ACTION REPLAY bo ur MASTER SYSTEM au prix de 275 FF (+ 30 FF*) 

EGA CD au prix de 379FF [+ 30 FF*) 

Ac 0 ml EABTICIPATION AUX FRAIS DE PORT 

[ETES ER 
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rssresee CP... Age 
à l'ordre de MEGA FORCE. 
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